Le premier grand concours français
d’éco-conception
L’évaluation AFAQ éco-conception en soutien d’une
initiative en faveur d’une économie durable et
rentable en Nord-Pas de Calais

Elles ont participé
Parmi les 18 finalistes du concours,
12 entreprises ont bénéficié de l’évaluation
AFAQ éco-conception. Les résultats sont
encourageants : 5 ont obtenu le niveau 2
(Progression) et 2 le niveau 3 (Confirmé).
ff 7 TPE : ECoDeep,Optilia, Made In Bio,
Saveurs et saisons, O2D, Solusun et VoileO
ff 3 PME : Elise, Pocheco et CVP
ff 2 grandes entreprises : SICAL et SIA Habitat
Toutes bénéficient d’un référencement sur le
site www.achetonsdurable.com, incontournable
pour les acheteurs du secteur public ou privé.

P

lus de 30 entreprises ont concouru, en 2012, à la
première édition du grand concours éco-conception
organisé par la plateforme [avniR] du CD2E et la
CCI Grand Lille. Soutenu par l’ADEME et le Conseil
Régional du Nord-Pas de Calais, cet évènement
symbolise la force d’un collectif qui se mobilise pour
favoriser le développement de l’offre régionale en
produits et services éco-conçus.

Plusieurs actions ont été engagées depuis 2008 pour promouvoir
l’éco-conception. La CCI Grand Lille a notamment accompagné
cinq entreprises dans une démarche d’éco-conception, l’Institut du
Développement Durable et Responsable s’est engagé pour favoriser
la formation en éco-conception dans l’enseignement supérieur et la
plateforme [avniR], dédiée à l’Analyse du Cycle de Vie, a été créée.

En 2011, le collectif adopte l’idée du concours pour mobiliser
encore plus d’entreprises et leur permettre de se lancer dans
cette nouvelle approche. L’objectif n’était pas d’identifier un
ou des projet (s) parfait (s) mais de récompenser les meilleures
réalisations en Nord-Pas de Calais, capables de faire rayonner
le savoir-faire et les innovations régionales dans ce domaine.
Partenaire des acteurs économiques en région, le Groupe
AFNOR a dès le début proposé d’enrichir cette initiative en
y associant l’une de ses dernières prestations d’évaluation :
AFAQ éco-conception.

Retour sur cette
opération pionnière
en France, avec
les témoignages
d’entreprises convaincues
de l’intérêt de participer
au concours régional
[avniR] et ayant décidé
d’inclure l’éco-conception
dans leur modèle
économique.
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La remise des prix aux lauréats du concours éco-conception s’est déroulée le 4 octobre 2012, lors de la 9ème édition
des Journées Annuelles Développement Durable et Entreprises (JADDE), organisée par la CCI Grand Lille.

Ce grand concours éco-conception est reconduit en 2013.
Les entreprises de la Région Nord-Pas de Calais ont jusqu’au 11 septembre
2013 pour participer à la deuxième édition (www.avnir.org). La remise des
prix se fera en présence de 1400 décideurs régionaux lors des JADDE les 11
et 12 décembre 2013.

Ce trophée
éco-conçu, remis
aux lauréats du
concours 2012,
a été réalisé et
offert par
Arc International

fQu’est-ce
f
que
l’éco-conception ?
L’éco-conception est une démarche innovante qui se caractérise
par l’intégration des aspects environnementaux dès la conception
et le développement d’un produit ou service, avec pour objectif
de réduire ses impacts environnementaux tout au long de son
cycle de vie (de l’extraction des matières premières à sa fin de vie),
sans que sa qualité d’usage n’en soit altérée.

fPourquoi
f
se faire évaluer ?
L’évaluation AFAQ éco-conception est une initiative volontaire. Réalisée
par AFNOR Certification*, elle permet à une entreprise d’avoir un état
précis et objectif de sa démarche : du simple état des lieux à la valorisation
d’efforts déjà engagés. L’entreprise dispose de pistes concrètes pour
progresser, tout en ayant une approche préventive du processus de
conception du produit ou du service. Munie de cet avis objectif et de
cette attestation, l’entreprise peut se différencier de la concurrence
et développer sa communication environnementale, en affichant un
niveau de maturité (initial, progression, confirmé, exemplaire)
correspondant au nombre de points obtenu lors de l’évaluation.
AFAQ éco-conception induit une logique de management
environnemental orienté produit : l’évaluation reprend des exigences
des référentiels ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ses
déclinaisons ISO TR 14062 et ISO 14006 sur l’intégration des aspects
environnementaux dans la conception et le développement de produit.
* AFNOR Certification est une filiale commerciale de
l’association AFNOR. C’est le premier organisme de
certification et d’évaluation de systèmes, services,
produits et de personnes en France.
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Les organisateurs et
soutiens du concours
ff CONSEIL RÉGIONAL
NORD-PAS DE CALAIS & ADEME

ff PLATEFORME [avniR] & CCI GRAND LILLE
Co-organisateurs du concours

Soutiens techniques et financiers du concours

« Amener toute une région
vers une production et une
consommation durable et
responsable »
« Notre région sait travailler d’une manière
partenariale. Notons aussi qu’elle a été fortement
touchée sur le plan environnemental par quasiment
deux siècles d’industrialisation lourde. C’est
pourquoi ce concours n’est pas un coup d’essai.
Il est destiné à s’inscrire dans la durée.
Nous savons qu’aujourd’hui l’un des principaux
outils pour réduire l’impact environnemental des
produits lors de la fabrication est l’ACV (Analyse
du Cycle de Vie d’un produit) suivie d’une
démarche d’éco-conception. C’est la raison d’être
du concours : démontrer que l’on peut entrer dans
une logique de cercle vertueux de progrès continu.
C’est pour les entreprises la rentabilité de demain !
Si nous avons soutenu cette expérimentation
notamment via la prise en charge de l’évaluation
AFAQ éco-conception dans le cadre du concours,
c’est pour la même raison : accompagner les
entreprises dans une démarche de progrès. Nous
développons aussi l’éco-conception à travers les
filières : quatre ont déjà démarré en 2011-2012
dans les secteurs du textile, de l’emballage, de la
production aquatique et de la mécanique. Quatre
vont suivre dans le bâtiment, le bois, l’agroalimentaire et le recyclage. Les entreprises qui auront
initié une démarche d’éco-conception auront un
sérieux avantage vis-à-vis d’un consommateur de
mieux en mieux informé et exigeant. »
Christelle Démaretz, chef de projet éco-conception, ACV,
nouveaux modèles économiques, Conseil Régional Nord-Pas de
Calais
Christophe Bogaert, responsable secteur agricole, biogaz,
méthanisation, ADEME DR Nord-Pas de Calais.

« L’éco-conception c’est avant tout
une démarche d’innovation »
« [avniR] a ramené du Québec l’idée du concours éco-conception
en 2011 lorsque nous cherchions des partenariats. Nous y
avons rencontré NOVAE, reconnu comme étant le média du
développement durable au Québec, qui organise un concours
chaque année pour récompenser les meilleures réalisations
québécoises en éco-conception. Quand nous avons constaté
l’importance de ce concours pour faire rayonner le savoir-faire
et les innovations québécoises, nous nous en sommes tout de
suite inspirés. Nous coportons le projet avec la CCI Grand Lille.
En plus de son rôle dans l’organisation du concours, la CCI
Grand Lille a pris en charge, lors des journées JADDE 2012,
le village éco-conception, la réalisation d’un catalogue de
produits éco-conçus et de vidéos gratifiant les entreprises
finalistes et lauréates du concours.
Cependant, communiquer sur l’éco-conception n’est pas
toujours aisé. C’est une approche qui prend en compte les
impacts environnementaux et sociaux dans la conception et
le développement du produit, tout au long de son cycle de
vie (de l’extraction des matières premières à la fin de vie,
en passant par la fabrication, la distribution et l’utilisation).
Notre "chance" est d’être dans une région qui a une vraie
maturité sur ces questions-là. En plus, c’est une région où
les collectivités, les organisations et les associations travaillent
main dans la main.
[avniR] et ses partenaires en région Nord-Pas de Calais
accompagnent les entreprises pour se développer selon un
modèle économique durable. L’éco-conception touche le
cœur du métier de toute entreprise puisqu’elle concerne
sa capacité à innover. AFAQ éco-conception participe
directement à ce choix puisque son évaluation amorce
les pistes de progrès. Dans 5 ans, le concours présentera
des produits plus aboutis. C’est le but. Cette année nous
attendons au moins 50 candidats, c’est 20 de plus qu’en
2012. Nous sommes sur la bonne voie. »
Jodie Bricout, chef de projet, Plateforme [avniR], CD2E.
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Ils en parlent le mieux
Cinq entreprises, lauréates ou finalistes du concours, de taille
et aux activités différentes, témoignent de leur choix d’intégrer
l’éco-conception dans leur stratégie et donnent leur point de vue
concernant l’évaluation AFAQ éco-conception.
Retrouvez sur le site http://leblog.grand-lille.cci.fr/
les vidéos du concours avec tous les lauréats.
Entretien avec Charles Sarrazin,
président fondateur
et Sébastien Damageux,
directeur général.
Créée en 2011 – Conception
et fabrication d’éoliennes à
voiles à géométrie variable – 3
personnes dont 1 salarié – 59760
Grande-Synthe. Finaliste pour son
éolienne à voiles capable d’exploiter
toutes les directions du vent.

Entretien avec Bertrand Leveugle,
directeur industriel
et Anthony Matula, responsable
énergie environnement.
Créée en 1957 – Filiale du groupe
Rossmann - Conception, fabrication
et commercialisation d’emballages
et d’articles en carton ondulé et
polystyrène expansé moulé - 325
salariés – CA 2012 : 70 M€ – 62380
Lumbres. Lauréate pour sa caisse de
conditionnement de barquettes de
charcuterie, extrêmement résistante
pour un poids minimum et fabriquée
à partir de papiers recyclés.

Entretien avec Kevin Franco,
chargé de mission responsable
éco-conception.
Créée en 1928 - Fabrication
d’enveloppes 100% écologiques
mises sous pli automatiquement –
120 salariés – CA 2012 : 21,5 M€ 59510 Forest-sur-Marque. Lauréate
pour son Ecoveloppe Oxymore
fabriquée à partir de déchets non
blanchis.

Entretien avec Jean-Michel Lehembre,
président fondateur.
Créée en 1979 – Conception et fabrication
de packaging sur la base de matière
première plastique – 20 salariés – CA 2012 :
8,5 M€ – 59497 Linselles. Finaliste pour sa
marque So Green qui permet de repérer les
emballages intégrant des plastiques issus de
la nature ou valorisés.
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Entretien avec Maxime Bulteau,
responsable qualité sécurité
environnement.
Marque de Cotton-Blue créée en
2000 – Articles promotionnels et publicitaires. – 15 salariés – CA 2012 :
8 M€ – 59650 Villeneuve d’Ascq.
Lauréate pour son stylo MIB 1.0,
100% recyclé.
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fPourquoi
f
et comment décide-t-on
d’inclure l’éco-conception dans son
modèle économique ?
Jean-Michel Lehembre, président fondateur de CVP :
« L’éco-conception doit nous permettre d’apporter des
solutions anticipatrices. C’est pourquoi nous avons travaillé
avec un cabinet habilité par l’ADEME pour calculer, non pas
l’empreinte carbone de CVP, mais celle de chaque produit
que nous mettons sur le marché. Cela nous a permis de
constater que le transport avait beaucoup moins d’impacts
négatifs que la matière première ou les emballages que nous
utilisons. Nous avons donc planifié, pour 2014, de réduire
de 10% le poids de nos emballages et de réussir le plus vite
possible à passer l’ensemble de nos produits dans un cycle
de recyclage infini. Ce que les Anglo-saxons nomment le
"craddle to craddle" (du berceau au berceau). »
Maxime Bulteau, responsable qualité sécurité
environnement de MADE IN BIO :
Nous avons choisi l’éco-conception suite à notre décision
de passer de la distribution à la fabrication de produits
et en constatant que le stylo éco-conçu n’existait pas.
Alors que la fabrication de tous les produits de Made
in Bio se fait malheureusement beaucoup en Chine,
nous avons décidé que notre stylo 100% recyclé se
ferait dans le Nord-Pas de Calais. Nous sommes ainsi
passés d’une conception par sous-traitance à une
éco-conception en sous-traitance. Mais l’éco-conception ne
se fait pas sans une ACV (Analyse du Cycle de Vie). Aidé par
le cabinet conseil RDC Environnement, sélectionné par la CCI
de Lille, nous avons pu constater qu’il était préférable d’utiliser
un plastique déjà recyclé plutôt qu’un bioplastique élaboré à
partir de maïs. Nous avons également confirmé l’intérêt de la
fabrication en France et de l’assemblage manuel. Nous avons
maintenant un produit phare, véritable étendard commercial
de notre marque, capable à terme d’influencer l’ensemble de
nos gammes. »
Kevin Franco, chargé de mission responsable
éco-conception de POCHECO :
« Depuis plus de 80 ans, notre marque de fabrique est la
qualité du produit. C’est cette logique qui nous a décidés à
visiter tous nos fournisseurs pour sélectionner les meilleurs
papiers sur le plan environnemental. Dans le même
mouvement, notre département R&D a réussi à créer des
encres et colles sans solvant. Mais nous ne savions pas que
nous faisions de l’éco-conception, qu’ainsi nous anticipions
la réglementation et la demande de nos clients. »

Si on veut innover aujourd’hui,
il faut produire éco-conçu
POCHECO

SICAL

Bertrand Leveugle, directeur industriel et Anthony
Matula, responsable énergie/environnement de SICAL :
« Il n’y a que l’éco-conception qui puisse nous permettre
de réduire en poids et en matière tous nos emballages afin
que leur impact sur nos coûts de production soit inférieur
à 50%. C’est évident qu’une démarche d’éco-conception
doit être pensée en termes de rentabilité économique. C’est
ainsi que nous avons développé un progiciel éco-calculateur
qui prend en compte toutes les étapes du cycle de vie de
nos emballages en utilisant 5 indicateurs : réchauffement
climatique, eutrophisation (pollution des écosystèmes
aquatiques), acidification, émissions de gaz à effet de serre
et consommation en eau. »

La réduction des coûts et
l’amélioration de nos marges
sont des facteurs clés pour
notre engagement dans
l’éco-conception
SICAL

Charles Sarrazin, président fondateur
et Sébastien Damageux, directeur général de VOILEO :
« C’est l’éco-conception qui a permis la création de
l’entreprise. Une éolienne crée de l’énergie verte. Il est donc
inconcevable qu’elle pollue dans sa phase de fabrication et
d’installation. C’est pourquoi nous utilisons des matériaux
facilement recyclables comme l’acier et l’aluminium. Pour la
fixer, nous ne nous servons quasiment pas de béton, car nous
réemployons l’intégralité des matériaux évacués pour ancrer
l’éolienne dans le sol. Notre modèle économique, c’est
l’éco-conception. »
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fQuel
f
intérêt de participer au
concours régional [avniR] ?
CVP

Jean-Michel Lehembre, CVP :
« Participer au concours, c’est être présent sur le salon JADDE.
C’était pour nous une double occasion de faire connaître
notre nouvelle marque So Green qui va nous permettre d’ici
2020 de fabriquer plus de 50% de nos flacons et pots en
PEHD (polyéthylène haute densité) 100% végétal. C’està-dire sans une goutte d’hydrocarbure dans les plastiques.
Le concours nous a ainsi offert l’occasion de rencontrer et
de prendre des rendez-vous avec des prospects que nous
sollicitions depuis parfois 5 ans. Nous sommes certains qu’un
bilan carbone négatif est possible, nous en avons la preuve,
nous devons le faire savoir. »
Maxime Bulteau, MADE IN BIO :
« Il nous fallait un point de vue critique extérieur et qualifié
pour juger la qualité de notre démarche. Le concours nous
offrait une formidable vitrine en étant présent dans le village
éco-conception que la CCI Grand Lille avait pris en charge
pendant les journées annuelles JADDE. Quant au fait d’être
parmi les lauréats du concours, c’est une vraie reconnaissance
d’une année d’investissement pour sortir notre stylo.»

MM. Matula et Leveugle, SICAL :
« Nous avons été sollicités par la CCI Grand Lille qui nous a
accompagnés pour la mise en place de notre éco-calculateur.
Nous avons la certitude que l’on peut réduire les impacts
négatifs d’un produit dès sa conception et nous en avons
apporté la preuve avec l’emballage présenté, accompagné
d’un dossier qui détaille tous les points forts en matière
d’éco-conception : réduction du poids et du grammage
pour une performance optimisée et conception du design
pour permettre à nos clients d’améliorer, à leur tour, le
conditionnement de leurs produits. Le concours nous a servi
pour montrer à nos clients qu’ils ne devaient pas hésiter à
inclure le critère environnemental dans le cahier des charges
qu’ils communiquent à leurs fournisseurs ! »
MM. Sarrazin et Damageux, VOILEO :
« Depuis plus d’un an nous travaillions pour engager une
véritable démarche citoyenne pour que notre produit
puisse fonctionner partout, y compris dans les pays en
développement. Le concours nous offrait une parfaite
visibilité pour être reconnus et pour prolonger le travail
effectué avec l’incubateur technologique de l’ENSAIT (École
Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles) afin de
trouver une solution pour que les voiles de l’éolienne mettent
en œuvre un textile en fibres naturelles et non plus le PVC
polluant que nous utilisons actuellement. »

Le concours éco-écoconception,
c’est pour nous l’occasion de
rencontrer d’autres acteurs
engagés sur le même chemin
et d’échanger des bonnes
pratiques
VOILEO

Kevin Franco, POCHECO :
« Nous sommes membres actifs de la plateforme [avniR].
En plus, nous avions un nouveau type de conditionnement
de nos enveloppes à présenter, qui s’inscrit parfaitement
dans une démarche d’éco-conception puisqu’il est en bois
consigné et permet l’empilement des palettes, réduisant ainsi
très fortement notre bilan carbone. Comme nous ne vendons
pas au grand public, le concours nous a aussi permis de faire
connaître notre bureau conseil en "écolonomie", Pocheco
Canopée Conseil, qui a pour but d’aider les entreprises à être
plus performantes en réalisant des économies grâce à des
solutions écologiques. »

POCHECO
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fQue
f
pensez-vous de l’évaluation
AFAQ éco-conception et de son impact
sur votre entreprise ?
Jean-Michel Lehembre, CVP :
« Le premier avantage qu’elle nous a apporté est un cadre
de mise en forme pour toutes les idées ou projets que
nous avons et pour toutes les actions que nous menons.
Maintenant nous sommes plus précis avec nos indicateurs
pour fixer une date limite à tel ou tel objectif. Pour baisser le
poids de nos emballages, AFAQ éco-conception nous offre un
vrai marqueur pour être plus performant, pour une maîtrise
du coût global lié au cycle de vie (ACV) de nos produits. Nous
allons pouvoir être innovant en proposant à nos clients de
calculer l’ACV de leurs produits conditionnés ou non avec
nos emballages. C’est simple : plus l’éco-conception se
développe autour de nous, mieux notre activité se renforce
et prend de l’importance. »

L’éco-conception est le
business model d’avenir
CVP

MADE IN BIO

Maxime Bulteau, MADE IN BIO :
« C’est une évaluation complète. Tout y passe, la
communication interne au même titre que notre process de
fabrication. C’est un véritable laser qui permet d’évacuer
le modèle purement publicitaire du « greenwashing ». En
termes d’image, c’est évident que pour ceux qui connaissent
AFNOR, le logo AFAQ est très valorisant. Surtout à moyen
et long termes. A court terme, la vraie force d’AFAQ écoconception est de nous offrir un parfait retour d’expérience
pour être au plus près des attentes de nos clients. »

Kevin Franco, POCHECO :
« Ce fut comme un révélateur. Nous ne nous imaginions
pas être concepteur de produit puisque l’enveloppe existe
depuis des siècles. AFAQ éco-conception nous a ainsi permis
de saisir notre qualité d’entreprise éco-conceptrice. Par
exemple, au niveau de notre certification ISO 9001, nous
n’avions pas intégré la rubrique éco-conception. Maintenant
c’est fait. Ça nous permet de nous améliorer et de toujours
mieux formaliser notre activité. Le fait que l’évaluation nous
ait situés au niveau 3 –confirmé- révèle bien que notre bon
sens a maintenant une forme : celle de la feuille de route
AFAQ éco-conception. Celle-là même qui nous conseille
d’améliorer notre méthodologie pour aller plus loin dans
l’éco-conception. »
MM. Matula et Leveugle, SICAL :
« Nous avons pu constater le degré de maturité de chacun
de nos services en matière d’éco-conception et les pistes
de progrès que nous devions encore travailler. Le guide,
élaboré par AFNOR Certification, est un outil unique que
l’on ne trouve pas ailleurs. AFNOR Certification a réussi une
évaluation qui allie plusieurs normes comme l’ISO 9001 ou
encore l’ISO 14001. C’est un ensemble qui nous permet de
mesurer le cycle de vie de nos produits, de repérer jusqu’à
quel point la direction, le service achats, la production,
la logistique ou encore le marketing sont impliqués et ont
intégré l’aspect environnemental dans leurs actions. »
MM. Sarrazin et Damageux, VOILEO :
« C’était nécessaire. Un consultant est venu pendant presque
deux jours nous poser 99 questions. Il nous a permis de
nous positionner, de savoir où on en était et, surtout, de
connaître les bonnes pratiques. C’était une évaluation en
deux parties : une sur les aspects techniques au pied de
notre éolienne prototype, une autre dans nos bureaux pour
évaluer le processus de gestion de notre petite entreprise,
son organisation interne, sa logistique et le marketing qui
doit mettre en avant l’éco-conception dans nos démarches
commerciales. »

VOILEO

Penser éco-conception s’inscrit
pour nous dans une logique
de fabriquer en France, dans
notre région
MADE IN BIO
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Le Groupe AFNOR
en région Nord-Pas de Calais

Les équipes AFNOR ont su s’adapter au contexte de chaque entreprise et le feront
à nouveau. Les entreprises évaluées AFAQ éco-conception disposent désormais
d’axes de progrès clairement identifiés pour consolider ou pérenniser leurs pratiques
d’éco-conception.

Valérie RAVEZ
Déléguée régionale du Groupe AFNOR

CONTACT
Groupe AFNOR – Délégation Nord-Pas de Calais / Picardie
Château Rouge – 282 avenue de la Marne – 59708 MARCQ-EN-BAROEUL Cedex
Tél : 03 20 82 59 00 - Fax : 01 49 17 91 06
E-mail : delegation.lille@afnor.org

PEFC/10-31-1510

Ce concours éco-conception a mis en lumière de beaux projets, portés par des dirigeants
et des équipes très motivés, qui ont su s’entourer des partenaires compétents pour
mener à bien leur projet. Il a également démontré que la démarche éco-conception
était accessible, à tous types d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise. Il
existe par ailleurs des outils simples pour réaliser l’évaluation environnementale
et des normes spécifiques pour démystifier et aborder sereinement la démarche
d’éco-conception.
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«L’éco-conception
une vraie valeur ajoutée pour rester dans la course ! »

