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Atelier : les bienfaits de l’éco-innovation

25 novembre 11 h – 12 h 30



3

Présentation

 Solène Laurent, Ingénieure Ecoconception au Cetim

 Eco-conception et analyse environnementale

 Formations écoconception

 Accompagnement des entreprises en éco-conception et  
éco-innovation sur leurs développements de produits

 Analyse de cycle de vie

 Gestion de projets

 R&D (Développement de méthodes et outils, …)

 Normalisation
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Quels sont les grands enjeux  
environnementaux et les enjeux pour  

les entreprises mécaniciennes ?
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Les grands enjeux environnementaux
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Enjeux environnementaux

Une préoccupation sociétale

Parmi les problèmes suivants liés à la dégradation de l’environnement, quel est celui qui vous  

parait le plus préoccupant ?

Source : CGDD/SDES, plateforme Environnement de l’enquête "Camme" réalisée par l’Insee en novembre 2019
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Enjeux environnementaux

Epuisement des ressources renouvelables
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Enjeux environnementaux

Epuisement des ressources naturelles renouvelables
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Enjeux environnementaux

Pollution de l’air

Morts prématurées du fait de la pollution de l’air en 2012
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Enjeux environnementaux

Effet de serre et changement climatique
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Enjeux environnementaux et développement durable

Dimensions sociale, économique et environnementale

Source :

https://ecosmose.wordpress.com/

https://ecosmose.wordpress.com/
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Politique et enjeux environnementaux

Accords internationaux

1979 – 1ere
conférence
mondiale

1985 –
convention
de Vienne

1987 –
protocole  

de Montréal

1992 –
Convention
cadre ONU

1997 –
protocole  
de Kyoto

2015 –
accord de

Paris

AIR

SUBSTANCES  

DANGEREUSES

1989 –
convention de  

Bâle

1998 –
convention de  

Rotterdam

2000 –
protocole de  

Bâle

2004 –
Convention  

de Stockholm
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Politique et enjeux environnementaux

Objectifs Développement Durable de l’ONU

 17 objectifs sur les sujets sociétaux et environnementaux
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Politique et enjeux environnementaux

Feuille de route de l’UE : pacte vert européen
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Politique et enjeux environnementaux

La feuille de route économie circulaire (FREC) française

50 mesures pour

 mieux produire

 mieux consommer

 mieux gérer nos déchets

 mobiliser tous les acteurs
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Politique et enjeux environnementaux

Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

Mise en application de mesures de la FREC, entre autres :

 Appliquer un indice de réparabilité et tendre vers un indice de durabilité

 Favoriser la réparation et l’utilisation des pièces détachées

 Étendre la responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets en

créant de nouvelles filières

 Encourager les produits plus respectueux de l’environnement avec un  

système de bonus-malus
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Les enjeux pour les entreprises  
mécaniciennes
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Les enjeux

Les clients  

utilisateurs

Le marché  

(DO, marché 

public…)

Les instances

Note éco-conception

Déclaration environnementale

…

Produit économe en énergie  

Nouvelle fonctionnalité  

Produit innovant

…

La

concurrence
Produit à bas coût

Innovation

…

Les  

Ressources

Terres rares  

Energie

…

L’entreprise et

ses produits

Valeur de l’entreprise  

Nouveaux modèles  

Image de l’entreprise

…

Décarbonation

Affichage environnemental

…
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Enjeux sur les matières premières

Durée estimée des réserves
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Enjeux sur les matières premières

Matières premières critiques

 Liste européenne publiée tous les 3 ans

Matrice de criticité

Liste 2020 des matières premières critiques(les  

matières nouvelles par rapport à 2017  

apparaissent en gras)

Antimoine Hafnium Phosphore

Baryte

Béryllium

Terres rares

lourdes  

Terres rares  

légères

Scandium

Silicium métal

Bismuth Indium Tantale

Borate Magnésium Tungstène

Cobalt Graphite naturel Vanadium

Charbon à  

coke

Caoutchouc  

naturel
Bauxite

Spath fluor Niobium Lithium

Gallium Platinoïdes Titane

Germanium
Phosphate

naturel
Strontium
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Enjeux sur les matières premières

Conséquences pour les entreprises

 Maitriser les risques vis-à-vis de la chaine d’approvisionnement

 Anticiper les fluctuations de coût

 Trouver des solutions alternatives pour les matériaux critiques
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Enjeux sur la performance énergétique du produit

Consommation d’énergie en

utilisation

 Critère de sélection pour le client

 Le coût total de possession à  

moyen ou long terme peut être  

décisif, notamment en BtoC

 Facteur de différentiation
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Enjeux sur les déchets

Maitriser la production de déchets – prioriser les solutions

Prévention

Réutilisation

Recyclage

Valorisation
énergétique

Incinération

Décharge

EVITER

VALORISER

ELIMINER
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Enjeux réglementaires

Des conséquences pour les entreprises, par exemple

 Interdiction de substances

 Trouver des solutions de substitution

 Obligations en matière d’efficacité énergétique

 Réduire la consommation du produit en phase d’utilisation

 Obligations de durabilité

 Assurer la réparabilité

 Garantir la disponibilité de pièces de rechanges

 Responsabilité élargie du producteur pour certaines filières

 Concevoir son produit en tenant compte de la fin de vie

 Assurer la recyclabilité du produit
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Enjeux de marché

Marchés publics et hospitaliers

 Introduction de critères environnementaux pour la sélection des  

entreprises

 Nécessité pour les entreprises de pouvoir démontrer les actions mises  

en œuvre pour la réduction de l’impact environnemental de leurs activités  

et de leurs produits
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Enjeux d’image

Maitriser sa communication environnementale
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Emmanuel BRUGGER  

Directeur Général



LES BIENFAITS

DE L’ECO-CONCEPTION

Atelier Digital AER BFC – 25 novembre 2020



CRISTEL   .

Fabrication d’articles culinaires haut de gamme

Parc d’activités du Moulin – Fesches-le-Châtel

Entreprise familiale

90 personnes 

C.A. : 14,5 M€ 

Dont 20 % à l’export

1 Filiale commerciale aux USA / Atlanta





Responsabilité  Sociétale et Environnementale
Une volonté profonde de protéger les Hommes et notre environnement

Revalorisation des déchets

(matière et énergie)

à plus de 97%

Recyclage intégral des eaux 

du process pour fonctionnement en

circuit fermé

100% de l’électricité utilisée

est issue de sources renouvelables

Conçu par des experts au regard de pratiques partagées au niveau international (norme ISO 26000), le label 
e-Engagé RSE permet d’afficher clairement la démarche dans laquelle toute l’entreprise CRISTEL s’inscrit au 
quotidien.



LES PRODUITS… LE RECHAPAGE



L’ECO-CONCEPTION



L’ECO-CONCEPTION



QUESTIONS – ECHANGES…
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En quoi consiste une démarche  
d’écoconception ? Quels sont les  

méthodes et les outils disponibles ?
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L’écoconception,
notions fondamentales et principes
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Enjeux de l’éco-conception

L’écoconception, un pilier de l’économie circulaire

Source:ADEME
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75%

80%

100%

Spécifications

Conception
Industrialisation

Production
Utilisation

Fin de vie

Taux d’engagement  

du budget alloué

Potentiel de réduction de l’impact économique et  

environnemental

Taux de détermination de l’impact économique final du produit

Taux de détermination de l’impact  

environnemental final du produit

Enjeux de l’éco-conception

L’éco-conception : une démarche préventive
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Enjeux de l’écoconception

Eco-conception et réduction des coûts

 Pensée cycle de vie

 Vision globale

 Nouvelle façon d’appréhender un produit ou service

 Combiner les approches

 Type Life Cycle Cost (LCC)

 Innovation « frugale »

 « faire mieux avec moins »

 « privilégier la valeur pour l’utilisateur plutôt que la sophistication technologique»
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Enjeux de l’écoconception

Les bénéfices d’une démarche d’écoconception

sourceA DEME, 2013
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Notions fondamentales

Définition de l’écoconception

Une démarche d’écoconception doit permettre de

 Réduire les impacts négatifs du produit sur l’environnement tout au long

du cycle de vie du produit

 Ne pas dégrader les performances du produit
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L’écoconception : notions fondamentales

Une notion relative

A service rendu identique, «un produit éco-conçu» est source de moins  

d’impacts sur l’environnement que d’autres produits similaires

Conception classique

Ecoconception

Qualité, Coût, Performances

Environnement

Qualité, Coût, Performances
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L’écoconception : notions fondamentales

Ecoefficacité

Satisfaction
des besoins

« Eco-efficacité » =

Impacts

Définition du WBCSD (World Business Council for Sustainable Developement):

« L’éco-efficacité consiste à offrir des biens et services à des prix compétitifs qui  

répondent aux besoins […] tout en réduisant progressivement les impacts  

environnementaux et la quantité de ressources naturelles nécessaires tout au long  

du cycle de vie. »
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L’écoconception : notions fondamentales

Une démarche multi-étapes : le cycle de vie produit
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Impacts environnementaux
• Epuisement des ressources

• Réchauffement climatique

• Destruction de la couche d’ozone

L’écoconception : notions fondamentales

Une démarche multi-critères : flux et impacts

Flux sortantsFlux entrants
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L’écoconception : notions fondamentales

Objectif : éviter les transferts d’impacts…

…d’une étape vers une autre

Im
p

a
c

ts

Matières  

premières

Fabrication Distribution Utilisation Fin de vie

Etapes
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L’écoconception : notions fondamentales

Objectif : éviter les transferts d’impacts…

…d’une catégorie vers une autre

Im
p

a
c

ts

catégories

Changement  

climatique

Ozone Acidification Eutrophisation Déchets

dangereux
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L’écoconception : notions fondamentales

Eviter les transferts d’une catégorie d’impacts vers une autre

Exemple : pièce en PP chargé fibres

100%

80%

60%

40%

20%

0% PP + 30% Fibre de verre

PP + 30% Chanvre

Source : Colloque Fibres Naturelles et Polymères- 2011
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Les méthodes et outils d’écoconception
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Identifier les enjeux  

pour l’entreprise,  

analyse stratégique

Rechercher les  

pistes  

d’amélioration

Identifier les problématiques

environnementales

évaluer un produit de référence

Communiquer

Déroulement d’une démarche d’écoconception

Hiérarchiser

les priorités

Concevoir le produit  

en contrôlant les  

améliorations

Faire le bilan,  

consolider
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Identifier les enjeux de l’entreprise
• Veille réglementaire

• Analyse des attentes client /marché

Identifier les problématiques • Check-lists, listes substances

environnementales, évaluer un produit • Matrices écologiques

de référence • ACV, ACV simplifiée, empreintes …

• Lignes directrices, guides

Rechercher les pistes d’amélioration • Méthodes de créativité

• Veille technologique

Hiérarchiser les priorités • Méthode de choix multicritères

Concevoir le produit
• Bases de données (matériaux, procédés …)

• Outils de conception

Communiquer
• Normes affichage environnemental

• Labels, autodéclaration, écoprofils

Les méthodes et outils d’écoconception

Objectifs et outils
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Les méthodes et outils d’écoconception

L’Analyse du Cycle de Vie

Méthode de référence pour l’évaluation environnementale

 ACV suivant les normes ISO 14040 et ISO 14044

 Mise en œuvre par les experts

 Résultats communicables dans le cadre de référentiels

 ACV simplifiée

 Plus facile d’accès, outils plus ergonomiques

 Pour orienter les choix de conception du produit
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Les solutions du CETIM pour écoconcevoir

Une méthodologie normée pour les produits de la mécanique

2003 2010 2013 En cours

Développement de la  

méthodologie  

MAIECO

Norme française

NF E01-005

Technical  

Specification  

européenne  

CEN TS 16524

Norme européenne

EN 16524
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Les solutions du CETIM pour écoconcevoir

Une méthodologie pragmatique, en 5 étapes

Etape 1

Connaître la situation  

actuelle

• Evaluation  
environnementale  
simplifiée par 35  
questions

• Notation de 7  
Aspects  
Environnementaux

Etape 2

Imaginer et prioriser  

les améliorations  

possibles

• 100 propositions de  
lignes directrices

• Système de  
notation simple  
(Technique,  
économique,  
stratégique)

Etape 3

Définir des indicateur  

pour mesurer les  

améliorations

• Indicateurs de suivi  
des AE et desLD

Etape 4

s Mesurer les  

améliorations

obtenues

• Calcul des  
Indicateurs de suivi  
après reconception

Etape 5

Capitaliser et valoriser  

les travaux accomplis

• Bilan de la  
démarche

• Communication sur  
la base d’une auto-
déclaration  
(démarche +  
performances  
produit)
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Les solutions du CETIM pour écoconcevoir

Base de données environnementales

 Impacts environnementaux pour

 Les procédés (énergie, usinage, tournage…)

 Les matériaux

 Accessible via

 Outil Cetim en ligne Di@dème

 Fascicule de documentation AFNOR

« FD E01-008 Produits mécaniques - Données  

environnementales »
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Les solutions du CETIM pour écoconcevoir

Un outil logiciel en codéveloppement

Fonctionnalités

 Mise en oeuvre de la NF E 01-005 à un produit

 Evaluation environnementale (ACV simplifiée)

 Intégration de la base de données FD E01-008

 Combinaison d’analyse fonctionnelle et

environnementale

 Pilotage de vos actions ISO 14001 pour la prise  

en compte de la perspective cycle de vie
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La démarche d’éco-conception – Le projet pilote
Formation / Sensibilisation

 Vocabulaire, contexte (marché, règlementaire, ….), outils / méthodes

Etats des lieux / Analyse d’un produit de référence

 Analyse stratégique

 Analyse environnementale

 Analyse règlementaire

 Analyse multi-critères

Illustration avec EDS

Analyse environnementale

Analyse Multi-critères

Analyse Stratégique : lien demande client,  

marché, …et pistes d’éco-conception
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La démarche d’éco-conception – Le projet pilote

Elaboration d’un plan

d’action

 Brainstorming, créativité

 Hiérarchisation des pistes

 3 critères  

(économique,  

stratégique,  

environnemental)

 Construction d’un tableau  

de bord de suivi avec  

indicateurs

Suivi de projet

 Revue de conception

 Mesure de l’évolution des  

indicateurs

Exemple de tableau de bord de suivi avec le logiciel EDS (mise

en œuvre facilité)

Comparaison de solutions et de concepts

Tableau de pilotage global
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La démarche d’éco-conception – Le projet pilote
Bilan

 Mesure des gains obtenus, valorisation et communication (exemple de Mil’s)

 Validation par une évaluation environnementale comparative

Illustrations extraites de la vidéo Mil’s  

https://www.youtube.com/watch?v=b2s 

xpp3wqYA

https://www.youtube.com/watch?v=b2sxpp3wqYA
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Anne Pirio – Responsable marketing opérationnel  

Fabrice Lemoine – Directeur Industriel

Présentation



Atelier – Les bienfaits de l’éco-conception

25.11.20
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Découvrez la Borne Vidéo Mobile S, la 
première solution de vidéosurveillance 
100% éco-conçue par Pryntec.
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2. Comment l’éco-conception est entrée chez 
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- Produit final : La Borne Vidéo Mobile S



Qui sommes-nous ?

Pryntec est une marque française basée en Bourgogne-Franche-Comté

Nous sommes constructeur et éditeur de solutions d’analyse vidéo génératrices de tranquillité et conçues pour optimiser l’efficacité 

opérationnelle des professionnels. 

SOLUTIONS 
D’ANALYSE VIDEO

CIBLE 
PROFESSIONNELLE

SITE DE PRODUCTION 
FRANCAIS

LABORATOIRE R&D 
FRANCAIS

ANS DE SAVOIR-FAIRE



Notre politique RSE

Pryntec est engagée dans une démarche RSE. En plus d’améliorer notre impact environnemental et social, nous améliorerons 

également le fonctionnement global de l’entreprise pour rendre Pryntec plus efficace et plus agile.  

Engagements sociaux1
Objectifs environnementaux2

▪ Choisir des partenaires qui partagent nos valeurs
▪ Sensibiliser les salariés aux enjeux environnementaux
▪ Valoriser la diversité
▪ Garantir un environnement stimulant et respectueux
▪ Développer les compétences
▪ Accomplir nos missions avec éthique et intégrité
▪ S’impliquer de manière solidaire dans le développement local

▪ Réduire notre empreinte carbone et nos émissions de CO²
▪ Réduire de 30% notre consommation globale énergétique en 10 ans
▪ Recycler à 100% nos papiers usagés et valoriser nos déchets
▪ Favoriser les circuits d’approvisionnement courts (80% sourcés à moins de 300km)
▪ Favoriser l’accès de tous à la culture (mécénat de l’Opéra de Dijon)
▪ Promouvoir l’économie circulaire (incubation de Vitis Valorem)
▪ Développer et concevoir des solutions plus propres



Nos valeurs

Chaque collaborateur développe son 

savoir-faire et son expertise 

technologique pour faire rayonner 

Pryntec en France et à l’international 

auprès d’une clientèle B2B.

Technologie

Engagée en matière de 

développement durable, Pryntec 

réduit son empreinte 

environnementale en privilégiant 

des partenaires locaux et en 

choisissant des matériaux eco-

friendly afin de limiter les émissions 

de CO2.

Eco-conception

Pryntec investit chaque année 10% 

de son chiffre d’affaires au sein de 

son laboratoire de R&D composé de 

20 ingénieurs.

Innovation

Installée à Corpeau en Bourgogne-

Franche –Comté (21), Pryntec 

développe ses propres technologies 

dans son laboratoire de Recherche & 

Développement afin de concevoir 

ses solutions au sein de son site de 

production.

Made in France



COMMENT L’ECO-
CONCEPTION EST ENTRÉE 
CHEZ PRYNTEC ?

1. Pour le commerce

2. Pour la technique



Pour le commerce

Le respect et la préservation de 

notre environnement est une 

préoccupation générale de 

l’entreprise dont notre président est 

le meilleur ambassadeur.

Conviction personnelle
La dimension des politiques RSE 

prend de plus en plus de poids dans 

les appels d’offres. Il nous semblait 

important de mettre l’accent sur 

l’éco-conception qui fait partie de 

nos valeurs.

Demande client

Nous évoluons sur un marché 

mondialisé très concurrentiel. Se 

démarquer par une approche plus 

écologique de nos produits est un 

argument sur des marchés plus 

attentifs aux problématiques 

environnementales.

Forte concurrence

Pryntec est une marque soucieuse 

des problématiques 

environnementales de son époque.  

Il est donc essentiel de faire évoluer 

notre offre dans ce sens et de faire 

de l’éco-conception l’une de nos 

valeurs fondamentales.

Image de l’entreprise



Pour la Technique

Partenariat fort avec le CETIM

▪ Diagnostic Industrie du Futur

▪ Programme Robot Start PME

▪ Action Collective LEAN et accompagnement au changement

▪ Innovation

▪ Développement durable

Alignement avec nos valeurs



QUEL PRODUIT A ÉTÉ 
CONCERNÉ PAR L’ECO-
CONCEPTION ? 

1. Point de départ : La Borne Vidéo Mobile

2. Méthodologie d’éco-conception

3. Produit final : La Borne Vidéo Mobile S



Point de départ: La Borne Vidéo Mobile
Champs d’applications

• Protection des zones sensibles : passages 
piétons, carrefour dangereux, parkings 
réservés, etc.

• Surveillance d’évènements ponctuels : 
fête nationale, marchés, matchs sportifs, 
etc.

• Protection temporaire ou définitive

La caméra tout-en-un nomade 
et autonome

La Borne Vidéo Mobile est une solution de vidéoprotection mobile qui s’installe les 
poteaux d’éclairage public. 

Elle combine deux caméras vidéo qui délivrent une vision performante du lieu 
d’intérêt.

La BVM offre de nouvelles perspectives : nomade, peu coûteuse à l’installation, 
autonome, connectée et exploitable à distance.

MOBILE AUTONOME CONNECTÉEPERFORMANTE



Méthodologie d’éco-conception

Contexte1
▪ Demande du marché

▪ Se démarquer de la concurrence

▪ Accompagnement du CETIM

▪ Projet pilote pour développement 

de la gamme

Produit actuel2
▪ Aspects environnementaux

Objectifs4
▪ Définition des pistes et plan 

d’actions découlant du 

Brainstorming

▪ Choix des actions prioritaires

Calendrier5
▪ Phase de pré étude

▪ Phase de conception

▪ Phase de prototypage

▪ Phase de validation

Validation des objectifs
6

▪ Caisse réutilisable par le client

▪ Réduction masse produit

▪ Bâti monocoque + capotage en une pièce

▪ Réduction du nombre de composants électroniques

▪ Batteries moins impactantes

▪ Modulation des fonctionnalités

▪ Matériaux recyclables

▪ Facilement démontable

Brainstorming et veille3
▪ Le produit idéal selon Pryntec

▪ Le produit idéal selon nos clients

▪ Analyse de la concurrence

▪ Analyse des pratiques du secteur

▪ Impacts par cycle de vie

▪ Répartition matières

▪ Taux de recyclabilité

▪ Analyse des coûts



Produit actuel2
▪ Aspects environnementaux

▪ Impacts par cycle de vie

▪ Répartition matières

▪ Taux de recyclabilité

▪ Analyse des coûts







Produit final: La Borne Vidéo Mobile S

50 à 70% de gain en matières premières

-70% du nombre de composants

-60% de la masse produit et emballage

59% de gain pour l’approvisionnement et 53% pour la 

distribution

60% de taux de recyclabilité produit

26kg => 7kg

-65% sur le prix de vente public HT !



Bilan

Méthodologie

▪ Inspirante

▪ Duplicable

Outils

▪ Pour faciliter l’innovation

▪ Klaxoon, EcoDesignStudio…

Nouvelles idées

▪ Veilles technologiques

▪ Nouveaux sourcing

Bénéfices

▪ Gain de temps : moins de process

▪ Gain économique : moins de composants

Prise de conscience

▪ Facteur impactants: nombre de 

pièces, consommation, etc.



LA VIDEO EST UNE VALEUR,

DONNONS-LUI DU SENS

https://pryntec.fr/
https://www.facebook.com/Pryntec/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/pryntec/
https://www.youtube.com/channel/UCS77JEI_OgvQxeIuX3gI98A/featured
https://www.linkedin.com/company/27227832/admin/
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Exemples industriels de produits  
écoconçus
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Exemples industriels de produits écoconçus

D’autres retours d’entreprises ayant mis en œuvre la démarche

d’éco-conception des produits de la mécanique

Extrait de l’Usine nouvelle, Maud Cudraz,  

Directeur Qualité de Guichon Valves

« L’éco-conception a fait ses preuves du point 

de vue économique. Nous avons travaillé avec  

l’aide du Cetim pour concevoir une nouvelle  

gamme de robinet industriels dans une optique  

d’éco-conception. Au final, nous avons réduit le  

poids de 20%, amélioré les fonctionnalités du  

produit et baissé significativement son prix de  

revient. »

http://guichon-vannes.com/eco-conception/

Vidéo témoignage : https://www.youtube.com/watch?v=-aTVerIdLdY

http://guichon-vannes.com/eco-conception/
https://www.youtube.com/watch?v=-aTVerIdLdY
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Exemples industriels de produits écoconçus

D’autres retours d’entreprises ayant mis en œuvre la démarche

d’éco-conception des produits de la mécanique

Vidéo et fiche témoignage

https://www.ademe.fr/ecoconception-dun-systeme-prise-dechantillons-

volumetriques-chez-servinox-a-trappes-78

Extrait du témoignage ADEME, Renaud  

Antoine, Directeur Général de Servinox

« Dans la mesure où une partie de notre  

activité est consacrée à améliorer la  

performance environnementale de nos  

clients, il était indispensable de montrer 

nous-même l’exemple en obtenant la  

certification ISO 14001 et en engageant une  

démarche d’écoconception. »

https://www.youtube.com/watch?v=-aTVerIdLdY
https://www.youtube.com/watch?v=-aTVerIdLdY
https://www.youtube.com/watch?v=-aTVerIdLdY
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Exemples industriels de produits écoconçus

D’autres retours d’entreprises ayant mis en œuvre la démarche

d’éco-conception des produits de la mécanique

Vidéo témoignage 

https://www.youtube.com/watch?v=b2sxpp3wqYA

Extrait du témoignage vidéo, Christian Pic,Directeur

Général Délégué de Mil’s.

« Concrètement, cette compétitivité accrue nous a 

permis de gagner certains marchés là où nousne  

pensions pas les gagner »

https://www.youtube.com/watch?v=-aTVerIdLdY
https://www.youtube.com/watch?v=b2sxpp3wqYA


58

Exemples industriels de produits écoconçus

D’autres retours d’entreprises ayant mis en œuvre la démarche

d’éco-conception des produits de la mécanique

Extrait de la Tribune, Jean-Luc Logel, PDG de  

Central’p

« Ces nouvelles contraintes par rapport à  

l’environnement auraient pu se solder par  

l’augmentation des coûts. Or, cette approchea 

abouti à une offre plus compétitive. C’est une  

bonne surprise »

https://www.centralp.fr/actualites/pep-ecopasseport-un-parcours-gagnant/

https://www.centralp.fr/actualites/pep-ecopasseport-un-parcours-gagnant/
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Exemples industriels de produits écoconçus

D’autres retours d’entreprises ayant mis en œuvre la démarche

d’éco-conception des produits de la mécanique

Extrait de l’ESSOR 42, Grégory MIJNO, Directeur

Industriel de MIJNO

« Avec la volonté d’allier les aspects économiques  

et écologiques, nous avons voulu proposer à nos 

clients des matériaux et des procédés innovants, 

pour rebooster nos produits »

https://www.lessor42.fr/eco-conception-mijno-l-

co-conception-all-ge-la-production-6985.html

https://www.lessor42.fr/eco-conception-mijno-l-co-conception-all-ge-la-production-6985.html
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Exemples industriels de produits écoconçus

D’autres retours d’entreprises ayant mis en œuvre la démarche  

d’éco-conception des produits de la mécanique

Extrait du CETIM Info, Jean-Denis Bargibant,  

directeur de production, DAV Équipements

« La méthode d’écoconception proposée par le  

Cetim est simple à mettre en oeuvre et elle n’est  

pas trop chronophage. Très pragmatique, elle est 

vraiment bien adaptée au développement industriel, 

et peut être utilisée comme un support de  

communication aussi bien en interne qu’en externe.  

La démarche se révèle très cohérente.

https://www.cetim.fr/Actualites/En-France/A-la-une/Un-concept-petillant

http://www.cetim.fr/Actualites/En-France/A-la-une/Un-concept-petillant
http://www.cetim.fr/Actualites/En-France/A-la-une/Un-concept-petillant
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Pour aller plus loin ? Quels supports  
sont à notre disposition ?



62 Et pour aller plus loin…

2 formations Cetim Academy® dédiées à l’écoconception (inter et intra)

 Comprendre et mettre en place une démarche écoconception

 Évaluez et communiquez la performance environnementale de vos produits

L’accès à la Mecathèque

 Retrouvez toutes les notes de veille et résultats d’actionscollectives

 Fiche Eco-conception Technologie Prioritaire en Mécanique 2025 : https://www.cetim.fr/mecatheque/Technologies-

prioritaires/TPM-2025-Eco-conception
(certains documents sont réservés cotisants)

La chaine Youtube Cetim France

 Une sélection de témoignages, vidéos pédagogiques….

 CD2PRO - Mil’s gagne sur tous les plans avec l’écoconception

 CD2PRO : Centralp témoigne

 N2C adapte ses machines-outils à l'économie circulaire

Nos solutions d’accompagnement

 Retrouver nos accompagnements individuels et les retours d’expériences de nosclients

https://www.cetim.fr/formation/Formation/Conception/Eco-conception/Innover-sur-vos-produits-comprendre-et-mettre-en-place-une-demarche-eco-conception-G10
https://www.cetim.fr/formation/Formation/Conception/Eco-conception/Evaluez-et-communiquez-la-performance-environnementale-de-vos-produits-etat-des-lieux-G10C
https://www.cetim.fr/mecatheque/
https://www.cetim.fr/mecatheque/Technologies-prioritaires/TPM-2025-Eco-conception
https://www.youtube.com/user/CetimFrance
https://www.youtube.com/watch?v=b2sxpp3wqYA
https://www.youtube.com/watch?v=h85o4OuiofI
https://www.youtube.com/watch?v=7nhA-ZxlHv0
https://www.cetim.fr/fr/Prestations/Toutes-nos-prestations/Conception-et-simulation/Integration-de-parametres-specifiques/Evaluation-environnementale


63 Et pour aller plus loin…

Suivez nos actualités et échangez avec notre communauté Linkedin

 https://fr.linkedin.com/company/cetim

Accès à notre base de données environnementales (outil Diadème)

 https://www.cetim.fr/fr/mon_espace/mes_sites

 Ouvrages

 Mémento écoconception - 9Q210 - ISBN : 978-2-85400-992-7

 Affichage de la performance environnementale des produits - 9Q243 - ISBN :978-2-36894-029-7

 Mémento PEP « Profil environnemental » - 9Q362 - ISBN : 978-2-36894-174-4 et en anglais 9Q377 - ISBN: 978-2-36894-

192-8

 Eco-conception des emballages - 9Q294 - ISBN : 978-2-368-94-094-5

 Recyclage des matériaux - 9Q246 - ISBN 978-2-36894-032-7

 Retrouvez les articles des Techniques de l’Ingénieur en lien avec la thématique

 https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/innovation-th10/eco-conception-et-innovation-responsable-ti695/

 https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/innovation-th10/eco-conception-concepts-et-methodes-

42566210/analyse-du-cycle-de-vie-acv-g5500/

https://fr.linkedin.com/company/cetim
https://www.cetim.fr/fr/mon_espace/mes_sites
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/innovation-th10/eco-conception-et-innovation-responsable-ti695/
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/innovation-th10/eco-conception-concepts-et-methodes-42566210/analyse-du-cycle-de-vie-acv-g5500/
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Jason QUEUDRAY – Chargé de mission Ecoconception

Présentation



Mission Eco-innovez en BFC

• Sensibilisation, accompagnements techniques et financiers des projets 
d'entreprises en éco-conception et sur leur modèle économique durable (EFC)

• Organisations d'ateliers thématiques et d'actions partenariales avec filières, 
clusters, éco-organismes.

• Diffusion de l'information : site internet éco-innovez et LinkedIn

• Organisation des trophées Eco-innovez tous les 2 ans.

http://www.eco-innovez.com/
https://www.linkedin.com/company/27243755/?feedView=all&viewAsMember=false


Au niveau National : 

• AAP Perfecto : projets R&D – une session par an 

• AAP des éco-organismes (CITEO, Refashion, …) en vue de faciliter la 
fin de vie des produits de la filière concernée.

• AAP filières : Orplast (plasturgie), DTIGA TLC. (textile), …

Au niveau régional :

• AAP Economie- circulaire – Volet : éco-conception biens et services.

2 sessions par an avec phase de pré dépôt : mars et septembre

Focus sur le financement des projets d’éco-conception 



Accompagnements ADEME 



Venez assister à la cérémonie des Trophées Eco-innovez 2020 :

• Aujourd’hui à 15h30 dans l’amphithéâtre virtuel 3D

• 5 entreprises lauréates récompensés 

• Vidéos retours d’expériences des projets lauréats

Trophées Eco-innovez 2020
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Merci pour votre attention !

Des questions à nos intervenants ?

Contact : sqr@cetim.fr

mailto:sqr@cetim.fr



