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Le produit

Analyse du cycle de vie réalisée
Approche “Cradle to Cradle” envisagée : introduction d’une part de produits utilisés dans le flux de
fabrication, réflexion sur une filière de reprise

t

Ecodeep

Cycle de vie produit et bilan carbone optimisés : Utilisation de matières premières locales, transformation
proche des lieux d’approvisionnement et/ou de consommation, aucun composant chimique, réduction
du transport…

Certification des fournisseurs de matières. Obtention d’un label reconnu en cours.

t

Afin de minorer l’impact environnemental des non tissés jetables actuels et de les remplacer, le bureau
d’étude d’Ecodeep a mis au point le non tissé de lin 100% végétal.

Emploi local et appel aux travailleurs d’ESAT locaux (emballages et préparation de commandes)

Textile non tissé
t
t

L’entreprise

Remplacer les non tissés en plastique ou en ouate venant d’Asie, d’Europe du Nord ou du Canada.
Contribuer à stopper les logiques de sur-consommation et du moins-disant actuelles
Proposer un produit au bilan carbone et au cycle de vie optimisés : lin récolté du Calvados au Nord
de la France, peu ou pas traité, sans apport d’eau, teillé dans le Nord de la France, transport réduit,
transformation proche des lieux d’approvisionnement ou de consommation, logique “Cradle to Cradle”
engagée.

t

Le bureau d’étude d’Ecodeep a mis au point le
non tissé de lin 100% végétal, entièrement
compostable. De cette innovation est née, en
avril 2012, une nouvelle gamme d’arts de la table
Ecodeep - nappes en rouleau, serviettes, chemins de
table - et d’essuyage hygiénique Ecodeep - gants,
bavoirs, pads démaquillants... D’autres applications
sont à l’étude.

Offrir des produits plus sains et plus respectueux de l’environnement et des utilisateurs que les produits
existants, tout en améliorant leurs avantages produits.

t

Les enjeux

Développer l’emploi local.

Ecodeep commercialise en France et à l’étranger des produits éco-conçus, innovants, réellement
respectueux de l’environnement et des utilisateurs.

“

Dans le cadre de notre démarche d’éco-conception, nous avons souhaité faire évoluer la gamme en tenant
compte de la demande et des attentes des utilisateurs. Nous avons ainsi mis au point le non tissé de lin
100% végétal fabriqué à partir d’un lin français traité dans le Nord, sans colle chimique. Cette innovation
est également pour nos clients distributeurs une réponse aux évolutions règlementaires et aux futures taxes
environnementales*. L’objectif d’Ecodeep est de devenir l’acteur “100% Vert” majeur sur le marché européen
du non tissé jetable, un marché qui n’a pas connu d’innovations essentielles depuis 25 ans.

”

Ecodeep a su proposer un produit créatif, innovant et original répondant à une réelle demande, tout en
défendant ses valeurs socio-environnementales. L’entreprise propose depuis 2012 des produits aux
avantages établis,
t

Basée à Valenciennes, la clientèle d’Ecodeep est composée de distributeurs et de transformateurs
ciblant les administrations, les crèches, les hôtels, les particuliers... ayant besoin de produits plus
sécuritaires, respectueux des utilisateurs et de l’environnement.

Les résultats

pour les consommateurs : + doux, + élégants, + originaux, + résistants, + pratiques, + faciles à
découper, non allergènes, sans composants chimiques ou colles, potentiellement non taxés (3 jours
dans un composteur avec génération de bio-gaz ou 4 semaines en extérieur). Un positionnement : 100%
plaisir, 100% santé, 100% nature

t

Deux gammes sont actuellement proposées aux distributeurs spécialisés : les arts de la table et
l’essuyage hygiénique Ecodeep, en non tissé de lin 100% compostable, et les produits d’entretien
Ecolabel Delphis Eco de fabrication anglaise, très efficaces, polyvalents et économiques.

pour les distributeurs : - de taxes à venir (type pique-nique), + de crédibilité écologique valorisable
et différenciante par rapport aux consommateurs et au législateur, + de valeur ajoutée

Site internet : www.ecodeep.fr
Contact : Arnaud Gouverneur - Tél. 00 33 952 869 583 - client@ecodeep.fr

Arnaud Gouverneur, Gérant d’Ecodeep
* taxe pique-nique déjà envisagée sur le jetable.

14

15

Catégorie moins de 20 salariés

La démarche
LAURÉAT
2012

t

Utilisation de matières 100% recyclées : Utilisation de matières 100% recyclées pour : le tube / la tête
et le bouton poussoir (provenant d’anciens appareils électroniques) / le ressort (en acier de récupération).

t

Fabrication 100% française : les pièces issues d’usine en Auvergne, en région lyonnaise et dans
le Nord-Pas de Calais sont ensuite assemblées dans quatre établissements d’aide par le travail de la
métropole lilloise

t

Optimisation du poids du stylo et des emballages (à 70% recyclés) afin de réduire la taille des colis

t

Made in Bio a bénéficié du renfort du cabinet bruxellois RDC Environnement, pour réaliser l’analyse du cycle
de vie d’un modèle de stylo en plastique recyclé, à l’origine de la création du MIB 1.0.

Utilisation de pochettes personnalisables en carton FSC (issu de forêts éco-gérées) imprimées avec
des encres végétales

Le produit

Stylo MIB 1.0
t

Concevoir un objet publicitaire qui soit à la fois utile, durable dans le temps et à l’impact environnemental
réduit

t

Le MIB 1.0 est le premier stylo en plastique 100% recyclé fabriqué en France et
assemblé par du personnel handicapé en ESAT. Fruit de plus d’un an de développement, cet
objet publicitaire propose une communication durable et véhicule les valeurs et l’image de l’entreprise. Le stylo MIB 1.0 est proposé avec 2 versions de pochettes, Pack Start ou XXL, standards
ou personnalisables aux couleurs de l’entreprise.

Relocaliser la production en France afin de soutenir les industries hexagonales

t

Les enjeux

Favoriser l’insertion professionnelle de personnes handicapées

L’entreprise
t
t

Le MIB 1.0 est en moyenne 48% plus léger qu’un stylo classique

t

La production de ce produit éco-conçu a permis une diminution de 30% de la consommation énergétique par rapport à un stylo standard et de 65% des émissions de CO²

t

Le corps et le ressort du stylo sont recyclables ce qui représente 85% de son poids

t

“

Epaulés par la CCI Grand Lille dans le cadre de l’opération collective “Eco-conception”, nous avons
bénéficié de l’expertise d’un cabinet conseil spécialisé en ACV. L’objectif était de chiffrer les différentes
options concernant le choix des matières afin d’utiliser les moins impactantes pour l’environnement.
Ainsi est née notre démarche d’éco-conception. Celle-ci a été menée en étroite collaboration avec nos
industries partenaires, toutes implantées en France, qui nous ont fait bénéficier de leurs compétences
R&D. Le stylo MIB 1.0 prouve qu’écologie peut rimer avec économie et sans compromis : compétitivité,
qualité et design. Au cœur de notre projet, le “Made in France” est un véritable atout, une valeur ajoutée
pour notre société.

Pas d’extraction de matières premières, le corps et le ressort du stylo sont composés de matières
recyclées

1 800 mètres d’écriture garantie pour ce produit rechargeable (avec des cartouches X20 standards
disponibles dans le commerce)

t

Les résultats

Made in Bio est une entreprise de communication par l’objet, dont la particularité est de promouvoir
le développement durable et le commerce équitable. Créateur en 2000 de Cotton Blue, société de
négoce de vêtements publicitaires, Hugues Dhellemmes décide en 2008 de développer son activité
en mode “durable”. L’équipe d’achats sélectionne ainsi quelques 800 références, provenant de
80 fournisseurs, pour composer l’offre “Cotton Blue - Made in bio”, distribuée sur internet. Tous
les articles sont conçus dans une optique de développement durable, présentant une ou plusieurs
caractéristiques écologiques : biodégradabilité ou recyclage possible, usage de matières naturelles
(comme le bambou ou coton bio) ou recyclées, soin porté à l’emballage, réflexion sur le poids et le
volume, économie de transport.

Un produit ne contenant aucune substance dangereuse : sans COV, ni phtalates, ni métaux lourds

Site internet : www.stylos-recycles.fr
Contact : Hugues Dhellemmes et Maxime Bulteau - Tél. 03 59 03 36 07 - contact@stylos-recycles.fr

”

Hugues Dhellemmes, directeur de Made in Bio
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t
t
t

Sans emballage, la dalle est palettisée sans film plastique. Produite en flux tendu, elle bénéfice d’un
entreposage court, le produit étant transporté directement du site de production sur le chantier.
Le système O2D® Green est démontable et réutilisable ou 100% recyclable (Mixed Plastic, substrat, gazon)
Le trèfle qui compose le gazon apporte les composants azotés indispensables au bon développement du
gazon limitant ainsi l’apport de fertilisant chimique

Le produit
Les enjeux

”

Thomas Follet, Responsable Marketing & Communication

t
t
t

Inciter au développement de nouvelles filières de recyclage

Les résultats

t

En lien avec les préoccupations environnementales de la société O2D®, la démarche d’éco-conception menée
sur l’innovant système de dalles gazon O2D® GREEN apporte une véritable valeur-ajoutée au produit de base :
Le système O2D® GREEN est le plus résistant du marché dans sa catégorie, ce qui lui confère une
meilleure durabilité dans le temps

t

“

Aujourd’hui, nous pouvons d’ores et déjà dire que la dalle gazon O2D Green sera un de nos produits forts en
terme de ventes car elle représente une solution concrète, pratique et de grande qualité pour l’aménagement
“durable” des espaces urbains. Grâce à cette démarche d’éco-conception, nous souhaitons confirmer sa place
dans les préconisations de projets de bâtiments HQE® ou d’éco-quartiers. La mise au point de cette innovation
a agi sur O2D® comme un déclencheur : ainsi, nous avons pour projet de développer de nouvelles applications
à forte valeur ajoutée “écologique” pour élargir et compléter les domaines d’utilisation de notre système de
dalles alvéolaires.

En cohérence avec la démarche HQE®, commercialiser un produit labellisé et à terme reconnu par
l’obtention d’une FDES (Fiche de Déclarations Environnementales et Sanitaires)

Un test de lixiviation mené fin 2011 a permis de mettre en évidence la neutralité des dalles vis-à-vis de
l’environnement sur une longue période.

t

La société O2D® (Option Développement Durable) offre une gamme de produits et services
apportant une véritable solution pour la gestion des eaux pluviales, intégrant à la fois des critères de
protection de l’environnement, d’esthétisme et de bien-être. Partenaire privilégié des bureaux
d’études, architectes et paysagistes, O2D® accompagne pas à pas le développement des
projets et leur mise en œuvre.

Concevoir un produit issu au maximum de matières recyclées

Le système créé par O2D®, contrairement aux revêtements traditionnels, permet une thermohygrorégulation de la zone concernée, évitant ainsi l’effet “îlot de chaleur”

t

A partir du système de dalles
alvéolaires TTE®, entièrement conçues
à partir de déchets de plastiques en
mélange recyclés, O2D® développe
la solution “Dalle gazon O2D Green”,
dalle pré-engazonnée, prête à poser
et à l’emploi pour la création de
parkings et aires de circulation perméables végétalisés. Avec une fondation autoportante très
résistante à la charge, elle présente de nombreux avantages pour la réalisation d’espaces de voiries
et de stationnement “durables”, favorisant l’infiltration naturelle des eaux pluviales et la végétalisation
des espaces extérieurs.

Lancer un produit pensé comme une alternative écologique aux matériaux traditionnels (enrobés, béton,…)
permettant l’infiltration des eaux pluviales et la végétalisation d’espaces urbanisés

t

Système O2D Green

L’entreprise

18

Le substrat de culture de gazon présent dans les alvéoles est composé à 30% de terreau de
champignonnière et de compost de lin.

t

Créateur d’aires de vie durables

La dalle TTE®, support du système, est fabriquée à 100% à partir de plastiques en mélange
recyclés, issu des refus de tri des emballages ménagers.

t

La démarche

Le gazon assure également une captation du CO2 et piège les poussières

Site internet : www.O2D-environnement.com
Contact : Thomas Follet
Responsable Marketing & Communication
Tél. 03 20 06 83 76
contact@o2d.fr
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t
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L’accent a été mis sur des produits composés à 100% de ressources naturelles (comme le bois
liquide) ou réalisé à partir de matières recyclées

t

Les meubles réversibles sont assemblés en monobloc (par exemple : pôle lumière en un seul point
d’alimentation), privilégiant des moules pré-existants d’usine et réutilisables (tête de lit, bureau) et des
colles acqueuses sans solvant

t

Le mobilier est équipé d’usine en appareillage électrique et pré-câblé dès la fabrication

t

Le produit

La chambre est créée à partir de matériaux nécessitant moins d’eau et de produits chimiques lors de
leur élaboration et dont 22% sont des matériaux recyclés

Pour l’éclairage, utilisation de capteurs de présence, de matériaux réfléchissants et translucides et de leds

t

La démarche
LAURÉAT
2012

82% des matériaux utilisés sont recyclables et les plastiques sont marqués afin de faciliter le tri

Chambre futuro-matériaux
t

Intégrer des produits et technologies économes en énergie et/ou en déchets

t

Optimiser les actions de la mise en œuvre jusqu’à l’exploitation (fabrication, emballage, transport, temps
d’installation, bénéfices d’usage du personnel hôtelier…)

t

Faciliter le changement des pièces d’usure afin de renforcer la durée de vie

t

Les enjeux

Une chambre d’hôtel 3 étoiles éco-conçue intégrant des
matériaux innovants et vecteur d’une démarche d’écoconception, de sa création à son exploitation. Ce concept
de chambre d’hôtel vise à réduire l’empreinte environnementale et à améliorer la qualité de l’hygiène dans les
espaces publics. Il utilise des matériaux respectueux de
l’environnement, disponibles sur le marché, et choisis
en fonction de leurs critères d’usages et de bénéfices
d’usages.

Améliorer l’hygiène et réduire l’emploi de détergents

Les résultats
L’entreprise

“

Le secteur de la construction hôtelière est sensibilisé à l’éco-conception par le biais de labels tels que le
BBC mais l’agencement interne des chambres (tant en programme de construction propre qu’en rénovation)
connaissait un retard certain. Avec le projet futuro-matériaux, notre but était de réfléchir à une chambre qui soit
agréable et esthétique, fondée sur les bases de l’éco-conception et du design. Pour l’hôtellerie indépendante,
des variantes sont indispensables et nous sommes aujourd’hui persuadés que notre travail, mené en
collaboration avec tous nos partenaires, sera une source d’inspiration pour les acteurs du secteur.

”

Luc de Saint-Louvent, directeur de site MGD Groupe
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t

Une diminution du volume des produits stockés et donc de l’emballage et du transport

t

Les déchets sont arrondis à 1m3 de par la récupération, la ré-utilisation ou la recyclabilité des emballages

t

La consommation électrique de l’éclairage de la chambre est de 8 à 10 W/m² au lieu de 20-25 W
habituellement

t

En 2008, Optilia, s’engage dans le projet “Futuro Matériaux” aux côtés de l’UNIFA (Union Nationale
des Industries Françaises de l’Ameublement), en proposant son concept de chambre d’hôtel 3
étoiles éco-conçue, précurseur dans les domaines de l’hôtellerie et de l’environnement. Pour élaborer ce projet unique et ambitieux, Optilia, le centre de ressources Innovathèque du FCBA (Institut
Technologique Forêt, Cellulose, Bois de Construction, Ameublement) et le lycée Jean Prouvé ont
mis en commun leur savoir-faire et leurs ressources. En 2010, l’Institut Français du Design a récompensé le projet “Futuro Matériaux” par le prix Janus du commerce. En 2011, Optilia a fusionné
avec la société Burie pour devenir MGD Contract.

Diminution de 80% de l’utilisation de détergents sur l’espace douche (utilisation de matériaux
autonettoyants et anti-bactéricides)

t

La chambre futuro-matériaux concurrence toutes les chambres d’hôtel traditionnelles par :

Démontabilité du mobilier à 80% favorisant une maintenance et une fin de vie facilitée

Site internet :
www.mgd-groupe.com
Contact :
Luc de Saint-Louvent
Tél. 03 20 00 19 29
luc.desaintlouvent@optilia.fr
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La démarche
Fervent défenseur de l’agriculture biologique, Thierry Decoster a, de la sélection des fournisseurs en amont
jusqu’à la vente de ses produits en aval, intégré l’aspect environnemental dans le processus de décision. Son
ambition : respecter la nature, le produit et les hommes.

t
t

L’utilisation de blé biologique et de farines obtenues par un mode de production préservant les vitamines
et minéraux ainsi que la mise en place d’un système de filtration de l’eau

t

Le produit

L’éco-construction d’un nouveau fournil en bois labellisé BBC permettant de réaliser des économies d’énergie

L’optimisation des tournées de livraison

t

Les moyens mis en place :

L’instauration de partenariats menés avec différentes associations afin de récupérer les invendus
(Paroisses, Secours populaire, La Tente des Glaneurs…)

Eco-conception de pain
t

Développer l’agriculture biologique

t

Réduire l’empreinte carbone liée à la production et la distribution des produits

t

Offrir des conditions de travail optimales aux boulangers et à tous les salariés

t

Travailler avec des fournisseurs locaux et des meuniers 100% bio

t

Produire des pains aux qualités organoleptiques supérieures

t

Les enjeux

Fabriquant historique de pain biologique, Saveurs et
Saisons le fournil bio étoffe son offre avec une gamme de
viennoiseries et pâtisseries 100% biologiques. Avec ses
17 variétés de pains bio, Saveurs et Saisons propose la
gamme la plus large du marché adaptée aussi bien à
la restauration collective qu’aux autres métiers de bouche.
Pour compléter sa démarche, la production artisanale du
pain est réalisée dans un bâtiment en bois labellisé BBC.

Faire découvrir les produits bio au plus grand nombre au travers de tous les canaux de distribution possibles (marchés, stand dans les sièges sociaux, restauration collective, conciergerie d’entreprise etc...)

L’entreprise

”

Thierry Decoster, Gérant de Saveurs et Saisons

22

t

La démarche globale menée par Saveurs et Saisons positionne cette entreprise en vitrine de l’agriculture
biologique en région. Ses efforts menés en terme de production biologique, d’éco-conception et d’écoconstruction lui ont d’ores et déjà permis :
De réaliser des économies d’énergie, le bâtiment BBC consommant 3 fois moins qu’un bâtiment
classique.

t

“

Notre concept d’un lieu écologique permettant de produire en quantité importante un pain bio artisanal issu
de farines françaises est unique. Nous sommes convaincus de l’utilité et de la possibilité de dupliquer ce
modèle à l’échelle d’autres régions. Cette démarche permettrait de consolider la filière “pain biologique”
et encouragerait la conversion d’agriculteurs conventionnels en agriculteurs bio. Car il existe bel et bien
des débouchés pour les céréales bio ! Par ce projet, nous souhaitons démontrer qu’il est possible et
économiquement viable d’avoir une démarche globale sur l’environnement intégrant agriculture biologique
et éco-construction.

Les résultats

De commercialiser des produits certifiés 100% bio par l’organisme indépendant ECOCERT

t

Thierry Decoster est un ancien négociant en produits phytosanitaires. En 1996 il créé Saveurs et
Saisons, un magasin de distribution de produits biologiques mais également un fournil entièrement bio. Ce projet vit le jour suite à une rencontre avec des agriculteurs bio. En 2009, afin de
donner une nouvelle impulsion à Saveurs et Saisons, il décide d’agrandir le magasin et de déménager le fournil. Saveurs et Saisons le fournil bio est aujourd’hui installé à Villeneuve d’Ascq dans
un bâtiment en bois BBC, complétant ainsi sa démarche développement durable. Les travaux du
magasin s’achèveront début 2013.

D’augmenter la durée de conservation des pains grâce au processus optimisé de fabrication.

Site internet : www.saveursetsaisons.com
Contact : Thierry Decoster - Tél. 03 20 64 62 19 - contact@fermedusens.com
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La démarche
La démarche menée par Solusun réside dans la coordination et la complémentarité des acteurs ayant
participé à la création de Sunnypark (conception technique par Solusun, design du produit par Estech,
conseil environnemental par Airele et fabrication par Ragni).

t
t

Eclairage à LEDs ciblé et paramétrable : intensité de luminosité variable grâce à 2 détecteurs de présence
Démarche de recyclage des déchets engagée avec Veolia et Scalvo

Le produit

Les enjeux
t

Limiter les travaux liés à l’installation des bornes lumineuses en supprimant le raccordement au réseau
électrique et ainsi les frais engendrés

t

Placer le bon usage de l’énergie comme axe principal de développement d’éco-conception en utilisant
l’énergie solaire gratuite comme source d’électricité

t

Facile à installer, robuste et modulable, la borne
solaire autonome Sunnypark offre une alternative
multifonctions et écologique en terme d’éclairage
extérieur. Cette borne « Made in France »
fabriquée par la société Ragni et conçue par
Solusun, répond aux besoins d’implantation
lumineuse dans les lieux publics et privés grâce à un panneau photovoltaïque orientable, un
éclairage à LED, 2 détecteurs de présence et un dispositif anti-vandalisme. Elle est surtout à la
base d’une gamme de mobiliers urbains qui en découle en reprenant ces composants tels que
le porte menu et porte drapeau.

Faciliter la maintenance pour l’agent d’entretien municipal

t

Sunnypark

Optimiser le fonctionnement de la borne : apporter du confort à l’utilisateur avec un éclairage agréable
et instinctif

Les résultats

”

Philippe Ethuin, Fondateur et Gérant de Solusun

t

“

Suite au travail mené sur Sunnypark, SOLUSUN a intégré dans son capital social des acteurs spécialisés
dans des domaines complémentaires, AIRELE et ESTECH, afin de répondre aux besoins d’autres
industriels tout en consolidant les savoirs faires de chaque entreprise. La vente de notre produit à RAGNI
a été notre première grande réussite et nous a servi de référence. Ainsi, SOLUSUN vient de conclure
un contrat avec DOUBLET concernant l’éclairage autonome de portes drapeaux. Mais les sources
photovoltaïques peuvent fournir en électricité d’autres types de fonctions et c’est là tout l’enjeu des futurs
mobiliers urbains qui pourront grâce à l’energie solaire, apporter de nouveaux services . C’est ce que
nous prouvons en proposant un concept totalement novateur baptisé SUNNYCARE , distributeur de crème
solaire, illustrant la possibilité d’utiliser l’energie du soleil pour s’en protéger!

Temps d’éclairage optimisé et assuré uniquement par une énergie solaire à
100% gratuite et sans émission de CO2

t

Solusun est un bureau d’études spécialisé dans le développement ECO DESIGN de produits
utilisant l’énergie solaire. Avec pour vocation de concevoir des équipements intégrant des cellules
photovoltaïques, Solusun répond aux cahiers des charges de fabricants, tous secteurs confondus,
qui souhaitent rendre leurs applications autonomes ou les adapter en sources d’énergie
embarquées. Notre création Sunnypark a été récompensée par le Janus de l’Industrie en 2012
et Solusun a été reconnu par l’AFNOR en 2013 au niveau confirmé AFAQ Eco-conception.

Une réduction de la pollution lumineuse et éclairage vers le sol par détection
des mouvements pour augmenter l’autonomie de fonctionnement

t

Par rapport aux produits anciennes générations raccordés au réseau électrique :

L’entreprise

24

Une solution allégée d’au moins 10% par l’utilisation de l’aluminium avec un contenu en matière recyclée
de 50%

t

L’éco-conception de la borne solaire Sunnypark repose sur :

Un modèle de conception qui permet de proposer différentes
déclinaisons en partant de la même base et en réutilisant des
composants communs pour toute la gamme, à l’image des
porte-menu et porte-drapeau solaires chez COURTEPAILLE, et
d’innover en proposant de nouvelles fonctions alimentées
par l’energie solaire comme pour notre distributeur de crème
solaire autonome SUNNYCARE.

Site internet : www.solusun.fr
Contact : Philippe Ethuin
Tél. 06 64 17 28 72 - info@solusun.fr
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Catégorie moins de 20 salariés

t
t

Des matériaux sélectionnés pour leur efficacité énergétique et respect de l’environnement

t

Produits certifiées par l’Institut PHI de Darmstadt (Allemagne) et bénéficiant d’un brevet et d’un
marquage CE.

t

Le produit

ACV menée, en collaboration avec le cd2e, sur le produit Alu2Bois. Celle-ci est répertoriée dans
l’outil information CAP’EM (matériaux sains et écologiques)

Optimisation de l’outil de travail (machines, aides au levage,…) et de l’organisation des différents postes
en interne en partenariat avec HEI (projet Eleven weeks)

t

2013

Investissement dans une presse à buchettes sans colle afin de valoriser les déchets bois pour chauffer
l’atelier de production

t t

La démarche

Optimisation du chargement des camions lors des livraisons et recyclage des palettes de fournisseurs.

Fenêtre passive Alu2Bois et 2Bois

Engagement avec Pocheco Canopée Reforestation afin de compenser la consommation de bois en
plantant des essences régionales en Nord-Pas de Calais.

t t

Construire passif pour bâtir l’avenir : une maison passive n’émet quasi plus de gaz à effet de serre

t

Anticiper les évolutions des réglementations thermiques

t

Elaborer un produit technique conforme aux besoins actuels, en recherche constante d’amélioration
technique et esthétique.

t

Valoriser une méthodologie de pose optimisant l’efficacité des produits

t

Les enjeux

Tillieux Menuiserie produit sous licence les profils Alu2Bois et
2Bois : menuiserie d’assemblage Bois et capotage extérieur
aluminium ou bois. Ce procédé de fabrication permet
d’obtenir un cadre surisolé, fin et élégant et d’obtenir
une efficacité d’isolation thermique importante ainsi
qu’un montage certifié sans pont thermique. En 2013,
le groupement Optiwin a fait évoluer ces produits en les
optimisant (gamme Alphawin) avec toujours le souci de
l’efficacité thermique, de l’utilisation de matériaux écologiques
et recyclables.

Privilégier les fournisseurs locaux

Mener une réflexion et une veille approfondie sur le futur de l’enveloppe du bâtiment

Les résultats
L’entreprise

t

Des fenêtres parfaitement adaptées aux projets de construction passive ou BBC : un cadre surisolé et
élégant, une efficacité d’isolation thermique importante (Uw >0.,8W/m²K°) et une pose sans
pont thermique.

t

Un meilleur confort garantit pour les habitants : avec 0° à l’extérieur et 20° à l’intérieur la température de
surface vitrage est de 18/19° contre 16° pour des fenêtres traditionnelles.
Contribution à une parfaite étanchéité du bâti et au bon fonctionnement du système de ventilation double flux.

Economie en matières premières
t

Depuis plus de 110 ans, Tillieux Menuiserie fabrique des fenêtres et portes en alliant tradition
du savoir-faire et ouverture sur l’avenir en rejoignant, notamment, le groupement
international d’entreprises Optiwin. L’entreprise a ainsi fait évoluer la technicité et l’efficacité de
sa fabrication en proposant une très large gamme de fenêtre triple vitrage et porte passives,
de menuiseries adaptées à la rénovation thermique de bâtiments existants. Tillieux
Menuiserie a fait du développement durable sa philosophie : fabrication de fenêtres et portes
très isolantes favorisant les économies d’énergies réelles, utilisation de bois PEFC uniquement
et d’autres matériaux écologiques recyclables tels que le liège ou la fibre de bois,…

t

Efficacité du produit

“

”

Viviane Tillieux, chargée d’affaires

t

Création d’emploi avec l’embauche de 2 compagnons supplémentaires

t

Accueil de nombreux stagiaires attirés par l’enjeu technologique de notre activité

t

Bénéfices sociétaux

Lorsque nous avons commencé la production de modèles éco-conçus en 2010, celle -ci représentait environ 20%
de notre activité contre 60 à 70% aujourd’hui. Destinée, à l’origine, à la construction neuve ou à la rénovation
thermique de bâtiments anciens, nous voyons encore plus loin pour notre fenêtre passive. Ainsi, nous développons
cette même fenêtre avec un capotage élargi (bois ou aluminium) et une isolation par l’intérieur afin de rénover des
façades de maison ou bâtiment classés sans en altérer le caractère architectural. Tillieux Menuiserie s’engage
également dans un programme de recherche permettant la création d’une fenêtre tout bois isolante adaptée aux
exigences architecturales des Bâtiments de France, tout en conservant son efficacité thermique.

26

L’utilisation de matières premières écologiques, recyclables et saines garantissant la durabilité du produit :
le bois carrelet Pin pour la fenêtre 2Bois et aluminium recyclable pour le profil Alu2Bois.

Amélioration des conditions de travail : nouveau système d’aspiration des poussières bois pour un milieu
assaini ainsi qu’une meilleure répartition de chaleur dans l’atelier grâce au chauffage à bois.

Site internet : www.tillieux-menuiserie.com
Contact : Viviane Tillieux - Tél. 03 20 94 70 05 - viviane.tillieux@orange.fr
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Catégorie moins de 20 salariés

t

Combinaison de bénéfices des techniques existantes dans la navigation à voiles et de techniques
innovantes pour améliorer les performances de captation du vent

t

Conception d’un système différenciant de l’offre actuelle du marché avec une éolienne plus souple
permettant de réduire considérablement la quantité de matière utilisée

t

L’éolienne VoileO a été conçue pour entrer entièrement dans un transport routier classique, pour une
livraison en une seule fois et sans convoi exceptionnel.

t

La démarche

Totalement autonome, cette éolienne ne nécessite pas d’énergie pour être orientée face au vent ou
pour démarrer. Elle tourne d’elle-même sans apport extérieur.

Le produit

Concevoir une éolienne simple, performante et design, la plus respectueuse possible de l’environnement
Démocratiser la fabrication de l’éolienne grâce à l’utilisation de matériaux classiques

Les résultats

t
t

Réduction des nuisances sonores et visuelles grâce à l’axe vertical

t

Facilité de fabrication et d’installation des machines grâce à leur simplicité

t

En 2006, Charles Sarrazin, alors gérant d’une scierie, s’est intéressé au concept d’éolienne
à voiles pour produire sa propre électricité verte : le concept VoileO est né. Ce projet est en
développement depuis plus de 5 ans au sein de l’Ecole des Mines de Douai et l’ENSAIT de
Roubaix, en partenariat avec les grandes écoles d’ingénieurs du Nord-Pas-de-Calais. Créée en
2011, VoileO lancera prochainement la commercialisation de ses éoliennes moyennes puissances
sur le marché français et poursuit ses travaux de R&D sur les systèmes de grande puissance.

Une amélioration de la performance et donc de la rentabilité du système grâce à l’utilisation de la voile

Simplicité administrative de l’installation liée à l’absence de permis de construire

t

L’éolienne VoileO répond de manière positive à l’ensemble des critiques actuellement formulées sur l’éolien
traditionnel :

L’entreprise

“

t

VoileO est une nouvelle génération
d’éoliennes inspirée des techniques de
navigation à voile. Avec son axe vertical de
faible hauteur utilisant des voiles comme
pâles, l’éolienne VoileO permet d’exploiter
toutes les vitesses et toutes les directions
de vent. S’installant sans permis de
construire, son design la transforme
également en support de communication
original.

Lever les freins au développement de l’éolien : nuisances visuelle et sonore, non recyclabilité des
machines, lourdeur administrative des projets éoliens,…

t

Eolienne à voiles

t

Les enjeux

Une recyclabilité de l’éolienne à environ 95% de son poids

Contact : Sébastien Damageux - Tél. 03 27 71 26 65 - s.damageux@voileo.com

A l’heure des grandes remises en cause des éoliennes à hélices, VoileO se présente comme une nouvelle
génération d’éolienne qui, en utilisant la voile, ouvre le champ des possibilités techniques. Notre premier
prototype est en phase de test et de raccordement au réseau électrique national à Grande-Synthe.
D’autres techniques sont à l’étude notamment dans le cadre de projets d’éolienne plus grande et en
version offshore.

”

Sébastien Damageux, Directeur général de VoileO
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Catégorie PME

La démarche

t
t

Utilisation de moins de matière possible pour chaque emballage individuel

t

Creative Vision of Packaging

100% de la matière première est issue de déchets, soit d’une source biodégradable - par exemple les
déchets de produits agricoles - soit de plastique recyclé.

Réutilisation au maximum de chaque emballage individuel

t

CVP souhaite s’inscrire dans le concept de “Craddle to Craddle”, qui garantit qu’un produit fabriqué
doit pouvoir, une fois recyclé, être réutilisé ou valorisé dans un autre domaine d’application, assurant ainsi
zéro pollution et 100% de recyclage. Les points forts de cette démarche :

Simplification du recyclage en uniformisant notamment les différents matériaux constitutifs de
l’emballage.

Le produit

So Green by CVP
t

Proposer une démarche de performance globale

t

Arriver d’ici 2020 à 50% des flacons et pots réalisés en PEHD végétal

t

So Green est la marque développée par CVP
qui regroupe l’ensemble des produits qui allie
des innovations techniques et des solutions de
développement durable. La marque So Green
permet ainsi de repérer facilement les emballages intégrant des plastiques issus de la nature
ou valorisés.

Proposer un mode de production respectueux de l’environnement

t

Les enjeux

Recycler à l’infini grâce au concept du “Cradle to Cradle”

Les résultats

“

Tous nos emballages flacons & pots fabriqués en PEHD (polyéthylène haute densité) sont désormais
réalisés en PEHD 100 % végétal. Il s’agit d’emballages destinés aux marchés de la beauté-cosmétique,
de l’alimentaire et de la chimie. Nous nous inscrivons dans la démarche “cradle to cradle”, notre objectif
étant d’arriver d’ici 2020 à 50% des flacons et pots réalisés en PEHD végétal. Cette démarche, couplée
avec le calcul de l’empreinte carbone de chacun de nos emballages, permet ainsi de passer d’une
empreinte carbone positive très impactante pour l’environnement à une empreinte négative.
un Bilan CO2 négatif, c’est plus que positif.

”

t

Economie de CO2, en passant d’une empreinte
carbone positive impactante sur l’environnement
à une empreinte négative.

t

Créée en 2002, CVP apporte des solutions anticipatrices et quotidiennes de packagings plastique sur les secteurs de la santé, de la beauté-cosmétique, de l’alimentaire et de la chimie. CVP
a pour but de faire bénéficier tous ses clients, du grand compte au plus petit, des innovations
environnementales économiques sur l’ensemble des produits du spécifique au standard. Depuis
2010, CVP est la seule entreprise de son secteur d’activités à mesurer l’empreinte
carbone de chacun de ses emballages.

Réduction du poids des emballages de 15 à 20%.

t

La démarche globale de CVP permet de différencier
l’entreprise et de répondre à une attente réelle des clients.

L’entreprise

Des emballages 100% recyclables en fin de vie

Site internet : www.cvp-packaging.com
Contact : Jean-Michel Lehembre
Tél. 03 20 25 96 90
jlehembre@cvp-france.com

Jean-Michel Lehembre, Président de CVP
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Catégorie PME

La démarche

Le corindon est un minéral composé principalement d’oxyde
d’aluminium dont les principales caractéristiques sont la dureté
et l’isolation thermique (caractéristique réfractaire). Il est ainsi
le deuxième minéral naturel le plus dur après le diamant. Les
grains de corindon brun et blanc sont utilisés comme abrasifs
par les industries du sablage des métaux, verres, pierres,
bois…, du décapage et de la préparation des traitements de
surfaces avant peinture ou application d’un revêtement de
protection (anticorrosion).

t
t t
t

Corindon

Partenariat avec un centre de valorisation en France
Pas de transport des sites d’extractions (les plus gros gisements se trouvent en Chine) vers l’utilisateur
en Europe

t

Le produit

CVP propose également une nouvelle offre : la location du corindon. C’est le concept de l’économie
de la fonctionnalité qui consiste à remplacer la vente du bien par celle de la vente de l’usage du bien.

Economie d’énergie lors de la production : pour fabriquer du corindon neuf, la matière première “Bauxite”
doit être chauffée à 2100°C dans un four à Gaz, puis un four à arc électrique

t t

Au lieu d’évacuer les déchets de corindons après usage en sablage pour un enfouissement en décharge
sans aucune recherche de valorisation, CVP propose à ses clients de les recycler.

2013

L’utilisation du consommable est optimisé au maximum, la durée d’utilisation est améliorée.

Pas d’extraction de matière première (100% économie) avec préservation du milieu naturel.

Le déchet est recyclable comme abrasif ou valorisé vers une nouvelle utilisation (principalement charge
réfractaire)

t

Amener une réflexion sur l’économie circulaire : les déchets des uns deviennent les matières
premières des autres

t

Passer d’une société de consommation à une société plus respectueuse de l’environnement et du
développement durable.

t t t

Les enjeux

Favoriser le développement de filière de recyclage et de valorisation dans la région.
Optimiser l’utilisation des ressources avec pour objectif de réduire l’impact environnemental.
Valoriser le capital humain en intégrant tous les collaborateurs dans une démarche de développement
durable.

Les résultats

L’entreprise

Environnementaux
t t t t t

Le département “abrasif et broyage” de CVP apporte des solutions anticipatrices et quotidiennes
en matière de traitement de surface de broyage et d’additifs techniques secs. L’entreprise veille à
la qualité et à la traçabilité de ses produits ainsi qu’au respect de l’environnement. Dans le cadre
de la valorisation des déchets industriels et la préservation des ressources naturelles PRN©, CVP
propose à ses clients le recyclage des corindons usagés. Après analyse d’un échantillon
représentatif du produit usagé, elle organise la reprise des corindons bruns et blancs usagés.

Moins de production de déchets
Moins de mise en centre d’enfouissement technique
Valorisation des déchets industriels
Préservation des ressources naturelles
Le recyclage consomme moins d’énergie que la transformation de matière première

Pas de coût d’enfouissement
Baisse des coûts de production du corindon

Sociaux
t

”

Tarif de location plus économique que le tarif de vente

Responsabilisation des utilisateurs qui ne considèrent plus les résidus de production comme des déchets
mais comme une matière première valorisable

t

“

La démarche d’éco-conception menée au sein de l’entreprise représente une véritable opportunité de
développement et un catalyseur d’innovation. En tant que Président de CVP, j’ai ainsi intégré le Réseau
Alliances, réunissant plusieurs chefs d’entreprise de la région autour de la question de “l’économie de la
fonctionnalité”. L’ambition : faire évoluer notre business model vers des marchés d’avenir afin d’accroitre
notre performance tout en respectant les principes du développement durable. Avec notre offre locative
de corindon, nous répondons à un double objectif : la mise sur le marché de produits 100% valorisables
et la préservation des ressources naturelles grâce à un modèle économique circulaire.

t t t

Economiques

Des ateliers plus propres, plus sains, favorisant la sécurité des collaborateurs.

Jean-Michel Lehembre, Président
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Site internet : www.cvp-abrasif-broyage.com
Contact : Jean-Michel Lehembre - Tél. 03 20 25 96 90 - jlehembre@cvp-france.com
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Catégorie PME

t
t

La corbeille ELISEbyS+arck est en plastique végétal GAIALENE® de Roquette, entièrement recyclable.
Ce plastique est issu de cultures de proximité, qui ne peuvent pas servir à l’alimentation humaine. Il est
65% moins émetteur de carbone que le plastique issu de polyoléfines.

t
t

Développer la pénétration du tri, et donc du recyclage, auprès d’une clientèle potentielle, réticente
jusqu’alors à l’utilisation de corbeilles en carton.
Assurer la production de la corbeille ELISEbyS+arck en région Nord-Pas de Calais.
Utiliser un plastique végétal issu de cultures de proximité, non OGM.

Les résultats

”

Bruno Meura, Président d’Elise

t
t

Diversifier l’activité d’Elise dans les autres déchets de bureau recyclables : cartouches, piles, ampoules,
canettes, bouteilles plastique…
Créer des emplois locaux et durables supplémentaires pour des personnes en difficulté ou handicapées.

Site internet : www.elise.com
Contact : Bruno Meura - Tél. 03 20 78 87 13 - bmeura@elise.com.fr

© S+arck Network

Avoir été choisi par Philippe Starck est une fierté pour ELISE. Au-delà du sentiment de fierté et
d’appartenance à l’entreprise que cette collaboration a suscitée en interne, ce partenariat va permettre
à ELISE de toucher une nouvelle clientèle, jusqu’alors réfractaire à l’utilisation d’une corbeille de tri en
carton. Sur un sujet qui peut paraître rébarbatif - les déchets - Philippe Starck a su concevoir un produit
esthétique et valorisant.

Créer un nouveau marché avec une clientèle jusque-là réticente à l’utilisation de corbeilles de tri

t

Depuis 1997, ELISE met en place le tri sélectif et la collecte de tous types de papiers, cartons
et autres déchets de bureau dans les entreprises, administrations, mairies et écoles. Entreprise à
vocation sociale, ELISE crée des emplois nouveaux et locaux pour des personnes en difficulté d’insertion ou handicapées. Depuis 1997, plus de 95 millions de tonnes de déchets ont été recyclés
et la démarche d’Elise a permis de créer 160 emplois dans ses 15 sites de france.

Constituer une gamme homogène pour collecter tous les déchets de bureau : papier, cartouches,
canettes, bouteilles, piles...

t

Originale à la fois par son design et par son matériau, la corbeille ELISEbyS+arck a permis de :

L’entreprise

“

t
© James Bort - La Société Anonyme

Le designer Philippe STARCK, séduit par
le projet ELISE - développer le recyclage des
déchets de bureau avec des emplois solidaires - a offert une corbeille à ELISE “pour
que le recyclage soit tout sauf une punition”.
La corbeille ELISEbyS+arck est en plastique
végétal GAIALENE® de Roquette, entièrement
recyclable. En outre, la corbeille, déclinée en
couleurs avec un pictogramme indiquant sa
destination constitue une gamme homogène
pour collecter tous les déchets de bureau :
papier, cartouches, canettes, bouteilles, piles...

Compléter l’offre de tri déjà proposée par Elise.

t

ELISEbyS+arck

Proposer une corbeille 100% recyclable dans les filières traditionnelles du plastique.

t

Les enjeux
Le produit

34

 our des raisons de durabilité et de tenue, Philippe STARCK souhaitait une corbeille en plastique. Elise,
P
qui voulait un plastique respectueux de l’environnement, a entamé une collaboration avec Roquette, par
l’intermédiaire des pôles MAUD et plasturgie NPDC.

t

La démarche
LAURÉAT
2012
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Catégorie PME

La démarche
Cette démarche d’éco-conception a nécessité la création d’une base commune pour pouvoir comparer
plusieurs produits :
t

2013

1 - le matériau brut de la pièce : Création de 5 grandes familles de matériaux : bois, plastique,
métal, carton, verre ; Et de sous-familles (ex pour le bois : bois mélaminé, laqué, molding, MDF,…)
2 - le procédé de transformation (PET plié, thermoformé ou injecté par exemple)

t
t
t

A partir de ces fiches, les chefs de fabrication et acheteurs ont identifié les fournisseurs les plus adaptés,
de façon à impacter le transport des pièces jusqu’au lieu d’assemblage
Ajout d’un module complémentaire pour les composants électroniques (écrans, éclairages,…) et d’un
autre relatif au transport livraison client.

t

Avoir une meilleure connaissance des produits, matières premières et agir en conséquence afin de limiter
les impacts environnementaux

t

Les enjeux

Apporter une réponse “sur-mesure” à la politique RSE de ses clients et se différencier par une démarche
responsable et citoyenne sur son marché

t

Pilotes PLV a développé un outil d’éco-conception,
“EcoPLV”, en collaboration avec le cabinet Enviro Conseil,
permettant de calculer les émissions de Gaz à Effet de Serre (en kilogramme équivalent Co2) de
tout mobilier en multi matériau dès sa phase de conception. Il permet de comparer plusieurs
mobiliers afin de valoriser les gains Co2 selon les options choisies lors de la phase conception,
d’optimiser le produit en termes d’impacts environnementaux et de communiquer les différentes
possibilités aux clients.

Le facteur d’émission a été élaboré d’après les bases de données Bilan Produit 2011, Ecoinvent
et la base carbone ADEME

Mieux appréhender les exigences légales et réglementaires en cours

t

Eco PLV

Création en interne, par le bureau d’études, de fiches types répertoriant les caractéristiques du poids
obtenu pour 1m3 et le nombre d’unités multiple d’une palette euro (unité fonctionnelle)

t

3 - la finition du produit (ex : tôle finition peinture epoxy)

Le produit

Inscrire Pilotes PLV en référence nationale en matière de démarche d’éco-conception dans son secteur
d’activité.

L’entreprise

”

Charlotte Dedeine, directrice générale et co-dirigeante

t

D’agir sur la qualité matière (choix des matières premières utilisées, incitation à la non utilisation
systématique des équipements électroniques…)

t

En choisissant d’éco-concevoir ses produits, Pilotes PLV peut agir en amont de la chaîne de production
pour prendre en compte les impacts environnementaux dès la source afin :

D’agir sur la quantité matière (réduire au maximum l’utilisation de matière, cela présente également
l’avantage de réduire les coûts…)

t

“

Notre engagement environnemental relève d’une réelle conviction personnelle : oui, il est possible de
“produire autrement” sans mettre en péril notre méthode de travail, ni notre compétitivité. Nous avons
saisi une formidable opportunité en 2011 : la Française des Jeux désirait une gamme de matériels de
présentation écologique pour son jeu “Amigo”. Une grande première pour Pilotes PLV ! Nous avons ainsi
développé une gamme dont les matériaux étaient recyclables à 98%, du bois certifié PEFC, du plastique
injecté “Bio-Flex” (matériau biodégradable à base d’amidon), utilisé des colles et des vernis hydrofuges,
et réalisé la fabrication exclusivement en local. Cette opération a été un réel succès auprès de nos clients
et des consommateurs et a boosté notre volonté de créer notre outil d’éco-conception : EcoPLV

Les résultats

De minimiser en aval des opérations impactantes d’un point de vue environnementale en sélectionnant
des matériaux recyclables et ayant une durée de vie plus longue

t

Pilotes PLV est une entreprise familiale spécialisée dans la communication point de vente. Son
savoir-faire réside dans la création, la conception et la fabrication de mobilier commercial et
publicitaire, semi-permanent et permanent. La PME imagine et réalise des univers merchandising
et des présentoirs spécifiques et “sur-mesure” en multi-matériaux pour sa clientèle en circuit
sélectif, retail et en grande distribution. Pilotes PLV se positionne sur un marché “haut de
gamme” pour des matériels pérennes (durée de vie en point de vente supérieure à 1 an).
Dès 2007, la société s’est engagée dans une démarche de développement durable en s’associant
à la création d’une cellule de réflexion au POPAI, son organisation professionnelle. Elle a
également réalisé son bilan carbone en 2013.

36

Définition de 3 unités fonctionnelles, afin de définir l’indicateur Co2, basées sur :

De mesurer l’impact du lieu de production (en Asie vs en Europe ou en local)

Eco PLV permet d’obtenir le résultat des émissions de Co2 pour chaque produit du
“berceau à la tombe”.

Site internet : www.pilotesplv.fr
Contact : Charlotte Dedeine - Tél. 03 20 78 69 61 - c.dedeine@pilotesplv.fr
37

Catégorie PME

t

L’écoveloppe OXYMORE est née avec un grammage baissé et des processus de blanchiment
supprimés. Elle est 100% recyclable.

t

Mise en place du système de consigne par le biais de palettes et cartons réutilisables.

t

Les parois en bois du système remplacent les anciennes protections supplémentaires (film plastique,
coiffes, intercalaires, cornières,…)

t

Les Boîtes sont rigides permettant de les empiler et donc d’optimiser leur transport

t

La démarche
LAURÉAT
2012

Les cartons sont conçus sans couvercle.

Le produit

“

Au sein de Pocheco, nous sommes des fervents défenseurs de “l’écolonomie”. Ce courant de pensée
envisage l’entreprise comme un ecosystème dans lequel chaque élément (financier, social, nature,
culture) interagit sur le long terme. Il est donc moins coûteux de produire en respectant l’environnement :
moins de gâche, moins de consommation pour mieux produire. Aujourd’hui, tous nos produits intègrent
une démarche d’éco-conception. Cet enjeu prioritaire est devenu au fil des ans le moteur de notre
innovation. Ainsi, la Boîte aux Lettres de Pocheco est le premier conditionnement pour enveloppes ne
produisant aucun déchet.

t
t
t

L’ecoveloppe OXYMORE génère 7% de déchets en moins qu’une enveloppe classique 80g

t

Les résultats
Réduction de 30% des émissions de CO2 grâce à la réduction des matières premières de l’enveloppe

t

POCHECO est le spécialiste de l’enveloppe de mise sous pli automatique (enveloppe
dite “de gestion”) respectueuse de l’environnement. L’ecoveloppe, inventée par cette société
de 114 collaborateurs et dirigée par Emmanuel Druon, est une enveloppe éco-conçue afin
de minimiser son impact environnemental, par : le choix des matières premières, le processus
de fabrication, son transport et sa fin de vie. Pocheco a fait de l’innovation son leitmotiv.

Améliorer la productivité de l’activité et du site industriel

Le nouveau système de consigne supprime tous les déchets pour les clients et permet à Pocheco
d’économiser 80% de matière première comparé à un conditionnement classique

t

L’entreprise

Réduire le risque au travail et la baisse de la pénibilité des postes

Le conditionnement et le transport optimisés des Boîtes aux Lettres offrent une réduction de 50% des
émissions de CO2 par rapport à un conditionnement standard

t

OXYMORE est une écoveloppe, développée par Pocheco, fabriquée à partir
de déchets non blanchis provenant de
forêts gérées durablement et de cartons
recyclés. Elle est naturellement plus rigide
et d’un grammage plus faible (75g au lieu
de 80g, le grammage d’une enveloppe blanche classique). Aujourd’hui, Pocheco la propose
sous un nouveau mode de conditionnement : la Boîte aux Lettres, système de conditionnement
100% consigné et supprimant tout déchet.

Réduire l’impact sur l’environnement et prévenir les pollutions

Les nouveaux modes de production génèrent une réduction de 90% des consommations de gaz et de
30% des consommations d’électricité.

t

Ecoveloppe OXYMORE

t

Les enjeux

Les conditions de travail sont plus sécuritaires : plus d’utilisation de cutters pour l’ouverture des cartons,
une charge plus légère à manipuler et la suppression de plastique qui diminue les risques toxiques.

Site internet : www.pocheco.com
Contact : Kevin FRANCO - Tél. 03 20 61 90 90 - kevin.franco@pocheco.com

”

Emmanuel DRUON, Président de Pocheco

38

39

Catégorie PME

La démarche

t

Le Bureau d’Etudes UrbanéO privilégie dorénavant les matériaux recyclables dans la conception de
prototypes de mobilier urbain, veille à l’optimisation des matériaux, à la limitation des traitements de surface…
Evaluée selon la norme ISO26000, UrbanéO s’est engagée dès 2006 dans la démarche “Progrès
Développement Durable” du Réseau Alliances.

t

Le poteau d’arrêt de bus Gayant est totalement écoconçu, et respecte la démarche d’écoconception
adoptée en 2008 par l’entreprise UrbanéO
(anciennement Nord Technique) avec l’abri voyageur
CIRRUS. L’originalité dans l’écoconception de
ce poteau réside dans l’intégration de nouvelles
fonctions : l’identification sonore pour les
non-voyants du nom d’arrêt, de la direction de la
ligne de bus et du prochain horaire de passage du
bus ; et la visibilité de nuit du cadre horaires
du poteau d’arrêt grâce à des LED intégrés.

Un service public accessible à tous les usagers de jour comme de nuit : Anticipation des
règlementations PMR obligatoires en 2015 en permettant aux non-voyants et malvoyants l’accessibilité
au transport public avec l’aide d’une télécommande universelle (utilisée pour les feux tricolores) et
éclairage autonome des cadres d’information permettant à tous les usagers une visibilité de nuit des
horaires et informations.

t

Les enjeux

Gayant

L’innovation par l’écoconception, un pilier du développement durable de l’entreprise : Faire
de l’environnement un facteur nouveau de dynamisation et de créativité lors des processus de création et
de conception de mobiliers urbains tout en impliquant la valeur humaine (usagers et techniciens UrbanéO).

Les résultats
t

Environnementaux
Réduction du nombre de composants du poteau Gayant, permettant une économie de 23% du poids
de la structure impliquant intrinsèquement une diminution de la consommation des ressources et du
coût d’assemblage en phase de production

t

Le produit :

t

Poteau Gayant
Accessibilité

Etude de l’impact environnemental - en partenariat avec l’ADEME - concernant l’utilisation des matériaux
recyclables composant ses mobiliers urbains, la faible consommation d’énergie de son éclairage, la
facilité d’installation et d’entretien...

t

D’une innovation éco-conçue, UrbanéO s’engage dans un nouveau modèle économique : l’économie de la
fonctionnalité - passer de la fourniture de mobilier urbain à une offre d’accessibilité globale.

2013

Maitrise du cycle de vie du poteau avec une meilleure valorisation en fin de vie du produit (95 % des
éléments structurants sont recyclables)

L’entreprise

t

L’autonomie énergétique du poteau grâce à ses panneaux solaires engage les collectivités à réaliser
implicitement des économies budgétaires et énergétiques (pas de travaux de voirie pour un raccordement
à l’Electricité Publique, pas de consommation d’électricité …).

t

Une fabrication et un assemblage réalisés en Nord-Pas de Calais
Des effectifs UrbanéO multipliés par 4

”

Thierry Delcourt, dirigeant

t

“

t t

Sociétaux

Le renouvellement de nos mobiliers urbains, à travers l’éco-conception et l’innovation, est un enjeu prioritaire
de notre stratégie d’entreprise. Grâce à cette démarche, nous avons gagné de nouvelles parts de marché et
développé notre notoriété. Chaque nouveau produit éco-conçu permet à UrbanéO de se structurer davantage.
L’exemple de l’abri CIRRUS, primé en 2008, fut un levier de croissance pour notre entreprise : plus de 600
abris posés dans toute la France, un chiffre d’affaires multiplié par 2,5 et un recrutement en conséquence. La
prochaine étape emmènera UrbanéO vers un nouveau modèle économique : l’économie de la fonctionnalité
incitant nos clients à des changements de comportement d’achat plus durable et accessible à tous.
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Economiques

t

Acteur écoresponsable sur le marché du mobilier urbain non publicitaire de transport en commun,
UrbanéO éco-conçoit, pose, maintient et entretient abris bus et poteaux d’arrêt pour
des collectivités territoriales, des Autorités Organisatrices de Transport (AOT) et des exploitants
privés. Depuis sa création en 1996, UrbanéO étoffe progressivement son offre de produits et
de prestations. A l’écoute des préoccupations de ses clients, l’entreprise s’est engagée, en
partenariat avec un designer, dans une démarche d’écoconception de son mobilier urbain. Cette
nouvelle génération de mobilier concilie contraintes d’exploitation, enjeux environnementaux et
design résolument novateur.

Le respect des normes françaises et européennes PMR obligatoires dès 2015
Un produit répondant aux attentes (éclairage, indications sonores,…) et à la sécurité (profilés arrondis)
de tous les usagers
Une amélioration des conditions de travail pour les techniciens UrbanéO : une facilité de pose et dépose
du poteau, des pièces moins lourdes, un entretien simplifié, une maintenance plus rapide et plus aisée.

Site internet : www.urbaneo.eu
Contact : Thierry Delcourt - Tél. 03 21 37 89 10 - t.delcourt@urbanéo.com
41

