
Prenez les choses en main !
Concevez des produits  
à haute valeur ajoutée environnementale
Démarche créative, source d’innovation et de 
différenciation, l’éco-conception constitue une 
approche positive de l’environnement, apte à mobiliser 
tous les acteurs de l’entreprise.

Cette démarche se structure autour d’une phase 
d’évaluation des impacts des produits :

 à chacune des étapes de leur cycle de vie,

 sur les différents milieux de l’environnement : 
consommation d’énergie, de ressources, pollution de 
l’air, de l’eau, des sols…

Ceci permet de s’appuyer sur une approche rationnelle pour 
arbitrer les décisions de conception et éviter autant que possible 
les transferts de pollution. Au-delà, cette démarche d’approche 
environnementale du produit, associant les fournisseurs aussi 
bien que les clients, s’intègre facilement et utilement dans une 
approche globale de marketing. En effet, avec l’éco-conception, 
on travaille sur les caractéristiques du produit, une composante 
importante du mix marketing.

l’offre de l’ademe aux entreprises

« la prise de conscience des impacts sur 
l’environnement des produits  
que l’entreprise fabrique ou achète est 
un premier pas vers les moyens
de les réduire. »

Elle ouvre, aux entreprises, de nouvelles voies 
d’améliorations techniques et d’innovation. C’est 
un moteur supplémentaire de créativité qui 
permet de se différencier de la concurrence 
et de répondre à de nouvelles attentes du 
marché. Elle augmente la rentabilité de l’entreprise 
par une réduction des coûts, une augmentation de la 
valeur ajoutée des produits et/ou une diversification 
voire une augmentation des ventes.
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ÉCO-CONCEPTION DE VOS PRODUITS
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE PERFORMANCE

Pensez aux achats éco-responsables !
Dans une démarche interne d’éco-conception ou simplement 
dans le cadre de vos achats courants, faire le choix des 
éco-produits conforte la cohérence de votre politique 
environnementale.

À service rendu identique, il existe une large gamme de produits 
plus respectueux de l’environnement.

L’Écolabel Européen
Créé à l’initiative des Pouvoirs 
Publics, l’écolabel européen 
distingue des produits (biens ou 
services) plus respectueux de 
l’environnement. Ses critères 

garantissent l’aptitude à l’usage des produits et une 
réduction de leurs impacts environnementaux tout 
au long de leur cycle de vie. Cet écolabel est délivré 
en France et fait l’objet d’une vérification par une 
tierce partie.

Pour plus d’information sur ce label :
www.ecolabels.fr - http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/

http://www.ecolabels.fr
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/


Vous êtes prêt à passer à 
l’action ?
Le Bilan produit® vous permettra de 
réaliser une première estimation des 
impacts environnementaux de votre 

produit afin d’améliorer sa performance environnementale. 

Vous souhaitez mobiliser, spécifiquement la fonction 
achats de votre entreprise ?
Consultez la Boîte à outils Achats Privés Responsables sur 
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-
demarche-environnementale/dossier/boite-a-outils-achats-
responsables/sensibilisation-achats ainsi que la fiche « Les 
achats responsables ».

Vous mettez sur le marché un produit B to C ?
De nombreux produits entrent aujourd’hui dans le champ 
de l’affichage environnemental ou de l’écolabel européen. 
Renseignez-vous sur www.ecolabels.fr ou http://affichage-
environnemental.afnor.org/ 

Retrouvez les guides de lecture des référentiels d’affichage 
réalisés par l’ADEME sur http://www.ademe.fr/mediatheque  

L’ADEME vous accompagne
Pour accompagner les entreprises dans une démarche 
d’éco-conception et d’achats éco-responsables, l’ADEME 
propose à la fois des outils méthodologiques et des aides 
financières. Retrouvez-les sur http://www.ademe.fr/expertises/
consommer-autrement/passer-a-laction/ameliorer-pratiques/
lecoconception

Exemples
Retrouvez des témoignages dans la rubrique « Exemples à 
suivre… » sur www.ademe.fr/eas

Des outils pour passer à l’action

Vous vous interrogez sur les bénéfices d’une démarche 
d’éco-conception ?
Retrouvez sur http://www.ademe.fr/expertises/
consommer-autrement/passer-a-laction/ameliorer-
pratiques/lecoconception :

 « Les 4 raisons de se lancer », un document pour 
communiquer sur les enjeux de l’éco-conception.

 « Le paysage réglementaire et normatif de l’éco-
conception » pour comprendre le contexte national 
et européen sur ce sujet.

Vous souhaitez une réponse à vos questions ?
Recherchez dans l’ANNUAIRE de l’éco-conception :

 Un contact près de chez vous ou dans votre secteur 
industriel qui peut vous renseigner. 

 Un outil gratuit ou payant pour vous aider à 
structurer la démarche, réaliser une évaluation 
environnementale, accompagner votre recherche de 
solution ou communiquer.

 Une formation initiale ou continue.

 Un retour d’expérience d’entreprises de votre région 
ou de votre secteur d’activité.

 Une opération collective en cours pour échanger 
avec d’autres porteurs de projet.
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L’éco-conception est définie par la norme 
ISO 14062 : il s’agit « d’intégrer des aspects 
environnementaux dans la conception et le 
développement de produit ». L’objectif est 
de réduire les impacts négatifs du produit sur 
l’environnement tout au long de son cycle de vie ; 
« du berceau à la tombe ».

Fabrication

LE CYCLE DE VIE 
D’UN PRODUIT

Transport

Distribution

Utilisation

Valorisation

Matières

 

premières

Fin de vie

Retrouvez toutes les informations  
concernant l’offre ADEME sur :

www.ademe.fr 
/entreprises- 

monde-agricole

ou contactez  
votre direction régionale

www.ademe.fr/content/ 
liste-implantations-lademe
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