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ABSTRACT : 
Les impacts sur l’environnement accèdent, à une échelle mondiale, des niveaux tels que, désormais, de sérieuses menaces 
pèsent considérablement sur nos sociétés: menaces sur la santé des populations, sur leur accès aux besoins rudimentaires 
(habitat, aliment, etc.), sur les économies et sur la stabilité géopolitique du monde. Notre mode de développement, et plus 
particulièrement  la Société consommatrice sur laquelle repose ce mode, est directement considéré comme la cause 
suprême des dommages endurés par l’environnement. 
Les produits, émanant donc de la société de consommation, et pris en compte par rapport à leur totalité de cycle de vie, 
demeurent toujours à l’origine des dégâts subis par l’environnement. L’éco-conception se trouve donc être, pour les 
entreprises, la solution et le progrès  « naturel » pour assurer leur rôle dans la préservation des ressources et de 
l’environnement. L'éco-conception, (en anglais eco-design), se caractérise par une vision globale, entant qu’approche 
multicritères qui implique de prendre en compte tous les impacts environnementaux les plus pertinents (eau, air, sol, bruit, 
déchets, matières premières, énergie,…) et entant qu’approche multi-étapes qui repose sur l'ensemble du cycle de vie du 
produit (extraction des matières premières, production, distribution, utilisation, fin de vie). 
La combinaison de ces deux approches (multicritères, multi-étapes) a pour objectif de freiner les impacts 
environnementaux (changement climatique, pollutions de l'eau de l'air et des sols, Et des sols, multiplication de déchets, 
bruit, …) sans les passer d'une étape du cycle à une Autre et sans créer d’autres impacts, particulièrement sans transfert de 
pollution. 
D’ailleurs, engager un processus d’éco-conception, processus et démarche volontaire, découlant d’une stratégie adoptée au 
plus haut niveau de l’entreprise, c’est permettre de porter une nouvelle attention, plus étendue, sur les produits ou 
services que l’entreprise développe et met en œuvre. C’est donc se donner une nouvelle occasion d’explorer d’autres voies 
d’amélioration originales, notamment à travers le processus d’innovation dans le respect de l’environnement. 
L’innovation s’avère donc être, de manière indéniable, une voie inéluctable pour progresser dans l’intégration de 
l’environnement au sein de l’activité économique. 
Cette étude vise à démontrer que la démarche d’éco conception est par conséquent source d’innovation et donc de 
différenciation marketing dans l’entreprise. 

CONCEPTION+ INNOVATION = ECO-INNOVATION 
 

MOTS-CLÉS : Eco Conception, innovation, éco innovation. 
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ABSTRACT: 
The environmental impacts reach, on a world scale, levels such as, from now on, serious threats weigh considerably on our 
societies: threats on public health , their access to the rudimentary needs (habitat, food, etc), on the economies and the 
geopolitical stability of the world. Our mode of development, and more particularly the consuming society on which this 
mode is based on, is directly considered as the supreme cause of the damage endured by the environment. 
The products, thus emanating from the consumer society, and compared globally with their total cycle of life, always 
remain at the origin of the damage undergone by the environment. The eco-design is, for the enterprises, the solution and 
the “natural” progress to ensure their role in the safeguarding of the resources and the environment. The eco-design, (in 
French éco-conception), is characterized by a global vision, with a multi-criterion approach which implies to take into 
account all the most relevant environmental impacts (water, air, soil, noise, waste, raw materials, energy,…) and with  a  
multi-stages approach  which takes in consideration the whole cycle of life of the product (extraction of the raw materials, 
production, distribution, use, end of life). 
The combination of these two approaches (multi-criterion, multi-stages) aims to decrease the environmental impacts 
(climatic change, pollutions of water, of the air and of the soil,  increase of wastes, of noise,…) without transferring them 
from a level of the cycle to another and without creating other impacts, particularly without transfer of pollution. 
Moreover, to engage a process of eco-design, method and personal choose procedure, rising from a strategy adopted on 
the highest level of the company, it is to make it possible to pay a new attention, more extended, on the products or 
services which the company develops. It is thus to give a new opportunity to explore other original ways of improvement, 
especially through the process of innovation in the respect of the environment. 
The innovation is proved to be, in an undeniable way, an unavoidable mean to progress in the integration of the 
environment within the economic activity. 
This study aims to show that the process of eco design is at the origin of innovation and marketing differentiation in the 
enterprise. 

ECO-DESIGN+ INNOVATION = ECO-INNOVATION 
 
KEYWORDS:  Eco design, innovation, eco innovation.  
MOTS-CLÉS : Eco Conception, innovation, éco innovation.  

mailto:nadia.miled@alphadynamics.com.tn


L’Eco-conception : une opportunité d’innovation dans le 
respect de La nature   

Stratégie d’innovation plutôt que méthodologie technique 

 
Le développement durable, dont la pensée avait déjà été introduite de manière pragmatique par 
Saint Exupéry1, et qui a été édifié par le rapport Brundtland, et manifestement adopté en tant que 
fondement politique par la communauté internationale lors du Sommet de la Terre2 à Rio de Janeiro 
en 1992, se confère comme but de « répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leur propres besoins ». Il  suppose 
donc de permettre un niveau de développement propre dans la réalisation actuelle des nécessités de 
l’ensemble des habitants de la terre tout en garantissant, avec un horizon le plus éloigné possible, 
une gestion durable  des ressources, et en défendant un équilibre des écosystèmes ou’ les humains 
puissent évoluer décemment.  
 
Le développement durable est au centre des préoccupations à la fois des citoyens et des industriels. 
Le concept de développement durable suppose ainsi les principes d’équité (égalité devant la qualité 
de vie et devant l’accès aux ressources vitales) intragénérationnelle3 et d’équité intergénérationnelle. 
 
À la base de ce concept on constate la nécessité de s’assurer que le développement économique ne  
peut se réaliser ni au détriment de l’équité sociale et intergénérationnelle, ni de la qualité de 
l’environnement. Ainsi, le développement durable associe trois objectifs : efficacité économique, 
équité sociale et préservation de l’environnement. 
 

 
 

Schéma1 : Interaction environnementale, économique et  sociale. 
 

La notion a donc évolué et ne présente plus un slogan mais une nécessité pour nous accorder un 
avenir équilibré supporté par les trois pylônes : De la société, de l’économie et de l’environnement. 

C’est dans ce sens que L’intégration des critères du développement durable est un enjeu essentiel 
pour les entreprises du XXIème siècle. Pour y parvenir, l’organisation doit réaliser des changements 
et proposer des nouvelles manières. Pourtant, à en croire la tendance actuelle, il semble que la 
                                                           
 
 
1 La citation attribuée à Antoine de Saint Exupéry, « on n’hérite pas de la terre de nos parents, on l’emprunte à nos enfants », est une 
énonciation simple, et avant l’heure, du concept de développement durable. 
2 « Sommet Planète Terre », Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992. 
3 L’équité intragénérationnelle pourrait être illustrée de manière simpliste par l’expression « égalité nord-sud ». 
 



notion appliquée à des problématiques de développement durable trouve peu à peu sa place dans le 
débat courant sur le « comment les firmes peuvent-elles intégrer les principes de développement 
durable dans leurs choix stratégiques ? ». 

 Pour adhérer aux principes du développement durable, une entreprise peut entreprendre diverses 
initiatives : 

* Elle peut adopter les fondements du développement durable dans son système de production, 
par exemple en préférant des technologies de fabrication dites plus propres, ou en diminuant ses 
rejets ou en valorisant ses résidus. 

* Elle peut mettre en œuvre les principes du développement durable au niveau de son 
département d’achats et mettre en place une politique d’approvisionnement responsable, ou 
même au sein du système des ressources humaines, en appliquant des politiques d’équité au 
domaine d’emploi ou en améliorant la sécurité des travailleurs. 

       * L’entreprise peut aussi adopter les bases du développement durable à partir de la conception           

de ses produits ou services, au niveau son système de recherche et développement. On parle alors 

d’éco conception, objet de la présente étude. 

Démarche volontaire, évidente, et positive de l’environnement, source d’innovation, de 
différenciation et de compétitivité, l’intégration de l’environnement dès la phase de conception des 
produits est un important facteur de valorisation, aussi bien que pour l’entreprise que pour chacun 
de ses acteurs. 
 
 Le processus vise à intégrer l’environnement dans les cycles de conception ou d’amélioration d’un 
produit. Le but est de réduire les impacts négatifs (consommation d’énergie et de matière, rejets, 
émissions et déchets) des produits sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, tout en 
gardant leur qualité d’usage. Plus on avance dans le développement d’un produit, plus les choix 
techniques avantageux à l’environnement diminuent. C’est donc le plus en amont possible qu’il faut 
intégrer l’aspect écologique du cycle de vie du produit. 
 
L’éco-conception est une approche systématique et globale permettant de concevoir des produits 
plus respectueux de l’environnement. Souvent, l’éco-conception est menée avec l’objectif 
d’améliorer l’impact environnemental de produits existants.  
 
Mais il n’y a pas de processus ou de démarche standards pour éco-concevoir un produit. L’éventail 
de solutions est étendu, partant de l’élémentaire modification du produit, à sa remise en cause 
complète. 
 
Dans ce cadre, Divers approches du changement à mettre en œuvre peuvent être Examinées : 
l’optimisation, l’amélioration et le renouvellement de produits. D’après (Jansen, 2003)4, si à court 
terme l’optimisation et l’amélioration des produits et des Procédés sont réalisables, la conception de 
nouveaux produits et de Nouveaux procédés sera l’enjeu des prochaines décennies. Le 
développement Durable est donc directement concerné par l’innovation fondée sur les besoins.  
 
Bien que les pratiques des entreprises en matière  de développement durable se multiplient, 

l’innovation paraît une voie inéluctable afin d’évoluer dans la prise en compte de l’environnement au 

niveau de l’activité économique. L’éco conception cristallise cette intégration, tout en constituant un 

                                                           
4 Jansen L., (2003) « The challenge of sustainable development », Journal of Cleaner Production, vol. 11, pp. 231–245 

 



outil concret (Le Pochat, 2005)5. C’est cette initiative particulière centrée sur la créativité et 

l’innovation en relation avec l’éco conception qui fait l’objet du présent document. 

L’éco-conception s’inscrit donc dans une logique d’innovation, dans une situation où divers acteurs 
de différents domaines (conception collaborative) engagés dans différentes étapes du cycle de vie 
(ingénierie intégrée) doivent collaborer ensemble. 
 

L’objectif de ce travail est de démonter comment la réalisation d’une politique d’éco conception 

pourrait-elle être source d’innovation ? 

I/ POURQUOI L’ECOCONCEPTION ? 
 La raison d’être de cet article est révélée par l’urgence environnementale provoquée par la société 
de consommation, au cœur de laquelle évoluent les produits. Les produits, demeurent toujours à 
l’origine du fait du dégât étendu de l’environnement. L’éco-conception se trouve être, pour les 
entreprises, le progrès « naturel » pour assurer leur rôle dans la préservation des ressources et de 
l’environnement. 
  
La conclusion logique qui s’impose est que toute solution de réadaptation efficace et porteuse 
d’améliorations aux soucis environnementaux, doit certainement porter sur le produit lui même. 
 
Or, la plupart des auteurs s’entendent sur le fait que l’éco-conception est un dispositif puissant 
permettant à la fois, de résoudre les problèmes environnementaux constatés, et d’entretenir 
l’évolution industrielle en apportant des opportunités d’innovation. 
L'éco-conception, (en anglais éco-design), se caractérise par une vision globale, c'est une approche 
multicritères qui implique de prendre en compte tous les impacts environnementaux les plus 
pertinents (eau, air, sol, bruit, déchets, matières premières, énergie,…) et une approche multi-étapes 
qui repose sur l'ensemble du cycle de vie (extraction des matières premières, production, 
distribution, utilisation, fin de vie). 
 
 
L’éco-conception s’inscrit, de ce fait, précisément dans le champ du développement durable. En        
s’installant à l’interface de deux des trois piliers du développement durable, l’économie et 
l’environnement, l’éco conception en forme un outil concret et efficace. 

 Quelles relations entre conception et environnement ? 

   Impacts environnementaux liés à la conception 

   A ce niveau des remarques importantes s’imposent : 
 

 Jusqu'à 70% des coûts et 80% des impacts environnementaux et sociétaux d’un 
produit sont ressentis au moment de sa conception. Pour optimiser les résultats, c'est 
donc durant le processus de conception et de développement du produit qu'il faut 
intervenir. 

 52% des émissions de GES des ménages sont la conséquence aux produits 
consommés (fabrication, mise à disposition et traitement en fin de vie des produits et 
services). 

                                                           
5 Le Pochat S. (2005),  intégration de l’éco conception dans les PME : proposition d’une méthode d’appropriation de savoir faire pour la 

conception environnementale des produits, thèse de Doctorat, Ecole Nationale des Arts et Métiers, Paris. 

 



 
Schéma 2 : Emissions de CO2 d’un ménage français moyen 16,4 tonnes/an. 

Source : Ademe  
 

Plus généralement, toute conception de produit touche l’environnement dans le sens où il requiert 
notamment :  

 l’extraction de matières premières. 
 l’utilisation d’énergie : lors du processus de fabrication, lors de l’utilisation du produit 

s’il nécessite une source d’alimentation, et en logistique (transport amont / aval du 
site de fabrication...). 

 l'utilisation de consommables pour l’entretien. 
 un traitement ajusté en fin de vie du produit.  

 
 

Démarche particulière, l’Eco conception puise sa source de raison d’être à travers trois niveaux : 

*philosophiques : il s’agit de soutenir l’évolution fondamentale de la société vers des styles de 

production et de consommation plus responsables. 

*stratégiques : suivre aujourd’hui cette démarche c’est tirer profit de sa force d’innovation en 

prévoyant les évolutions de la société et particulièrement les évolutions du contexte légal. C’est 

pareillement un facteur de différenciation sur un marché très concurrentiel. 

*Economiques : un processus  consistant à produire mieux (Plus de polyvalence, plus de durabilité) 
en consommant mieux (d’énergie, de matière première) est inéluctablement rentable, découlant 
ainsi d’une approche classique d’analyse de la valeur avec une conscience plus écologique.  
 
A ce niveau, il s’avère être utile d’insister sur le fait que L’éco-conception s’intéresse à diminuer les 
impacts environnementaux des étapes de fabrication du produit mais aussi des étapes amont et 
avals, même en dehors des frontières de l’entreprise.  
Elle s’écarte de l’approche « traditionnelle » en domaine de protection de l’environnement qui 
consiste à dépasser ou minimiser les impacts environnementaux ou à moderniser la gestion des 
déchets des sites de production ou de vente.  
L’éco-conception vise donc le développement du produit et intègre la performance 
environnementale de celui-ci durant le processus de conception.  

  II/ DU DEVELOPPEMENT DURABLE A L’ECO CONCEPTION  
Les expertises des différents organismes au niveau mondial coopèrent à indiquer de manière 
objective que l’état environnemental de la planète est très préoccupant, et que la situation alarme 
de devenir grave dans un horizon proche de quelques dizaines d’années. La prise en compte des 



inquiétudes environnementales doit ainsi s’imposer comme une obligation. Surtout, et même si la 
problématique industrielle ne peut être dissociée d’une problématique globale au niveau planétaire, 
il semble évident que les inquiétudes environnementales concerneront un enjeu stratégique pour 
l’industrie sous la forme de l’accès aux ressources fossiles (énergie) et minérales (matières 
premières).  
Ceci ne peut que révéler l’urgence environnementale causée par la société de consommation, au 
niveau de laquelle sont centralisés les produits.  
Ainsi, l’éco-conception est un dispositif fort permettant à la fois, de résoudre les problèmes 
environnementaux mis en évidence et solidement constatés, et d’entretenir le dynamisme industriel 
en apportant des opportunités d’innovation. 
En se plaçant le champ du développement durable et  en se plaçant à L’interface de l’économie et 
l’environnement, l’éco conception constitue de ce fait un outil d’évolutions et d’améliorations 
concret et efficace. 

Définition et principes de l’éco-conception 
Définition  
D’après la norme internationale ISO 14062, l’éco-conception peut être définie comme l’intégration 
des contraintes environnementales dans la conception et le développement de produits (l’agence 
française de normalisation). 
La norme ISO 14062 précise qu’il faut entendre par « produit » aussi bien des produits que des 
services, et elle en propose une classification exhaustive selon différentes catégories. (produits, 
services dont : Transport,, « software » logiciels…). 
C’est une démarche préventive qui consiste à prendre en compte la dimension environnementale 
lors de la conception d’un produit ou d’un service (Roux, Patingre, 2005). 
La genèse  de la notion d’écoproduits remonte à la fin des années 1970, avec les premiers écolabels 
en Allemagne6, moment où ont fait apparition les premières techniques de diagnostic 
environnemental7. Postérieurement à ces débuts de tentatives, dits ceux d’« offre caricaturale par 
l’éco-designer T.Kazazian8, l’éco-conception s’est organisée et étendue autour de deux pivots, dits 
aussi  « deux groupes professionnelles », si l’on cite la vision de C.Abrassart : d’un côté les ingénieurs, 
de l’autre les designers. Ce sont deux aspects de cette éco-conception qui s’intéresse à « mettre au 
point des produits plus respectueux de l’environnement »9, ou, plus généralement, « approche 
globale qui permet de réduire les impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie des 
produits »10. 
Le précurseur du concept d’éco design, est Victor Papanek (kazazian, 2003, opus cité). Selon cet 
auteur, l’éco conception joue le rôle de solution pour que les entreprises adoptent les priorités 
environnementales et les favorisent par rapport aux traditionnels intérêts commerciaux (Karlson et 
Al ,2006)11. C’est une solution durable qui a pour objectif de réaliser un équilibre parfait entre les 
nécessités écologiques et économiques dans le développement des produits (Brezet et Al.,1997)12.La 
notion de cycle de vie de produit est désormais analysée à travers les considérations 
environnementales. 

                                                           
6  J.Vigneron, C.Burstein et al., Ecoproduit Concepts et méthodologie, 1993 
7  C.Abrassart, La naissance de l’éco-conception, 2002 
8T.Kazazian et al, Il y aura l’âge des choses légères, 2003 
9  Université de Cergy-pontoise, A la découverte de l’éco-conception, 2003 
10 Ministère de l’Ecologie et du Développement durable française, L’Eco-conception des produits : une démarche préventive, 2001. 
11 Karlsson R., Luttrop C., (2006) “EcoDesign: What’s Happening? An overview of the subject area of EcoDesign and of the papers in this 

special issue». Journal of Cleaner Production, 2006, 14, 1291-1298. 

 
12 Brezet J.C and van Hemel C., (1997) “Ecodesign-A promising approach to sustainable production and consumption”. UNEP united 

Nations Publications, 1997. 



Ce concept concerne la diminution dés la conception les impacts en termes économique, social, 
environnemental, et maximise l’idée de développement durable sur l’ensemble des étapes du cycle 
de vie d’un produit. 
En adoptant ce process, les entités économiques tendent à élaborer des produits plus respectueux 
de l’environnement en garantissant les objectifs de compétitivité, de qualité, de délais, et tout en 
conservant sa qualité d’usage du produit (fonctionnalités et performances). 
Selon G. Johansson, en évaluant dans la littérature les divers termes qui recouvrent l’activité de 
conception environnementale, le terme d’éco-conception peut paraître équivoque. En effet, d’après 
cet auteur, le terme éco-conception (ecodesign) peut être aperçu, selon les définitions, comme un 
process, comme une stratégie, comme une activité ou comme un produit particulier. Il fait toutefois 
remarquer que toutes les définitions exposent, implicitement ou explicitement, « l’objectif de 
minimiser l’impact environnemental global du produit tout au long de Son cycle de vie, en adoptant 
des mesures préventives durant la phase de conception du produit »13 . 
 
 Donc, La conception de produits dans le cadre du développement durable est nommée éco-
conception. La notion d’éco-conception a été progressivement développée alors que des conceptions 
respectueuses de L’environnement ont été réalisées depuis les premiers temps de la conception 
(Shu-Yang et al. 2004)14. L’éco-conception doit remplir certains concepts clés : satisfaire les besoins 
humains, évoluer vers la durabilité des ressources, soutenir l’intégrité écologique, imiter les 
écosystèmes naturels, écarter la Dette envers la nature, défendre l’habitat naturel, développer 
l’honnêteté environnementale.  
 
Entant que processus innovant, l'éco-conception permet aux entreprises d’introduire les critères 
environnementaux dès la phase de conception d’un produit (bien ou service) afin d’en diminuer les 
impacts tout au long de son cycle de vie (de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie).  
 
Démarche d’amélioration permanente, l'éco-conception doit être soutenue par une volonté réelle 
au plus haut niveau de l’entreprise puis tenue par une équipe « projet  transversale » (achats, 
design, marketing, …). Cette équipe doit intégrer les aspects environnementaux au même titre que 
les aspects les plus généralement examinés (économiques, technologies, attentes clients, …).  
 
Fondatrice d'innovation, l'éco-conception pousse à s’interroger surtout sur le choix de matières et 
de leur capacité de renouvellement, sur les impacts des procédés de fabrication, des transports, de 
l’usage ou encore de la fin de vie…  
Cette démarche de réduction des impacts environnementaux d’un produit doit être mise en œuvre à 
travers une réflexion sur l’utilité et l’usage de celui-ci afin de l’adapter au mieux à l’utilisateur et à ses 
besoins.  
L’éco-conception peut être donc cernée à travers ces objectifs et  ces moyens. 

L’éco-conception, à travers son objectif de réduction des impacts, peut conduire à des économies 

significatives en limitant, par exemple, le coût des transports ou en encourageant la prévention à la 

source (utilisation de moins de Matières Premières), le recours à des matériaux issus du recyclage… 

 C’est dans ce sens qu’on comprend que c’est une approche préventive et multicritère des problèmes 
environnementaux : eau, air, sol, bruit, déchets, matières premières, énergie, … L’objectif primordial 
de la démarche est de minimiser  quantitativement et/ou qualitativement les impacts d’un produit 
ou d’un service, tout en maintenant ses qualités et ses performances intrinsèques. 
L’éco-conception s’intéresse donc : 

                                                           
13  G. Johansson recense les termes suivants : « DfE », acronyme de Design for Environnement, « ecodesign », « green design », « life cycle 
design », « eco-effective product design », auxquels on peut ajouter « ecological design » (conception écologique ou encore « 
environmentally conscious design ». 
14 Shu-Yang F., Freedman B., Cote R., (2004), “Principles and practice of ecological design”, Environmental Review, vol. 12 

 



- à évaluer les principaux impacts d’un produit ou d’un service grâce à différentes méthodologies et 
divers outils. 
- à minimiser ces impacts par différentes mesures : changement de matériaux, meilleure efficacité 

énergétique, recyclabilité des matériaux, reprise des produits en fin de vie.  

 L’éco conception : des motivations multiples 

On pourrait penser que l'éco conception est devenue un fait de mode, car, heureusement, quelques 
entreprises sont éveillées par l’importance de l’environnement dans leur stratégie de 
développement et ont assimilé  que l’enjeu était aussi économique et concurrentiel.  

Néanmoins, cela n’est pas le cas pour de trop nombreuses entreprises qui n’adhérent pas encore 
cette démarche. Mais en matière d’éco-conception, force est de constater que le moteur principal 
maintenant est l’Europe, notamment à travers l’adoption de directives qui obligent les industriels à 
adopter cette démarche. On peut par exemple noter la directive DEEE15 touchant les déchets de 
produits électriques et électroniques, la directive sur les emballages, la directives VHU16 pour les 
véhicules hors d’usage, etc.  

S’agissant d’une éco conception volontaire ou incitée par la réglementation, cette démarche est très 
valorisante pour l’image d’une entreprise, ça permet de crédibiliser sa communication 
environnementale dans la vision d’un développement durable. Mais il s’agit surtout d’une démarche 
qu’il faut multiplier dans les prochaines années si on veut réduire l’impact de l’homme sur la planète.  

Donc pour l’entreprise on peut parler de différentes motivations ou orientations contribuant à 
introduire l’éco conception :  

 motivations externes : pression sociétale, le respect de la réglementation, obtention d'une 
certification environnementale réclamée par les clients de l'entreprise, ou un écolabel. 

  Motivations internes : économies, amélioration de la qualité des produits, besoin de 
motiver le personnel, amélioration de la communication et de la collaboration entre les 
services, amélioration de l’image de l’entreprise, argument concurrentiel. 

Les Principes de base de l’éco conception 
L’éco-conception est basée sur deux principes fondamentaux : l’approche globale, ou l’approche 
cycle de vie, et l’approche multicritère. Son objectif est de diminuer, sur l’ensemble du cycle de vie 
du produit, l’impact environnemental global de ce produit. 
 

a) Approche globale 
 

 Le cycle de vie d’un produit 
L’approche cycle de vie d’un produit considère l’ensemble des étapes nécessaires pour accomplir 
les phases concernant l’élaboration, l’usage, et l’élimination du produit, c'est-à-dire depuis 
l’extraction et la fabrication des matières premières entrant dans la composition du produit, jusqu’à 
la fin de vie du produit et aux différents traitements nécessaires à son élimination. Le cycle de vie du 
produit, communément exposé par l’expression « du berceau à la tombe », est généralement 
segmenté en cinq phases distinctes, représentées sur la figure ci dessous : 

 La phase d’extraction et de fabrication des matières premières. Cette phase saisit les 
étapes 

                                                           
15 DEEE Déchets des Equipements Electriques et Electroniques. 
16 VHU Véhicules Hors d’Usage. 



À partir de l’extraction et le raffinage des différents minerais jusqu’à la fabrication des matériaux et 
des produits semi-finis. 

 La phase de fabrication du produit. Cette phase concerne tous les procédés de 
transformation et fabrication des pièces et composants du produit, aussi bien chez 
les divers fournisseurs que chez le fabricant du produit. 

 La phase d’utilisation du produit par le client. Cette phase s’intéresse, le cas 
échéant, à la consommation d’énergie pour utiliser le produit, l’entretien, la 
réparation, l’utilisation de produits consommables indispensables à la bonne 
marche du produit. 

 La fin de vie du produit. Cette phase s’intéresse aux moyens d’élimination du 
produit usagé : recyclage, incinération, mise en décharge, etc. 

 La phase de transport. Cette phase comprend la totalité des moyens de transports 
qui ont été Utilisés pour réaliser le cycle de vie complet du produit, « du berceau à la 
tombe » : transport des matières premières, approvisionnement par les 
fournisseurs, envois vers les clients, collecte de produits en fin de vie.  

 
schéma3 : Représentation schématique du cycle de vie environnemental d’un produit 

(D’après Le Pochat 2005) 

 
 
 

 Internaliser les externalités environnementales 
 

Le Produit, en tant que tel, objet ou service, est le résultat de processus (les processus du cycle de 
vie), qui ensemble, avec les processus avals à l’utilisation du produit, collaborent à le faire exister. 
Que ce soit la fabrication des matières premières, les transports, la consommation d’énergie ou 
également les procédés de traitement en fin de vie, tous ces méthodes technologiques n’existent 
que parce que le produit existe. L’origine directe de tous ces processus est le produit. C’est 
l’existence de Ce lien de causalité qui fait que l’acte même de conception du produit peut agir 
directement sur ces processus, qui sont extérieurs à l’entreprise qui conçoit, et manufacture, le 
produit. 
Donc, d’un point de vue environnemental, il est raisonnable d’examiner la totalité des limites du 
système sur lequel le produit a un impact en termes d’influences environnementales. 
Cette nouvelle vision, datant d’une dizaine d’années presque, est considérée entant qu’approche 
intégrée. 



On travaille l’approche intégrée pour la conception des produits à travers un raisonnement 
semblable à celui qui aboutit, en économie, à l’internalisation des externalités17. Le but ultime de 
L’approche globale en éco-conception est donc l’internalisation des externalités environnementales. 
 
b) Approche multicritère 

 Examiner l’ensemble des impacts environnementaux du cycle de vie 
La vision multicritère tend à considérer, pour l’ensemble du cycle de vie du produit, tous les types 
d’impacts environnementaux pertinents pour le produit étudié. Les catégories d’impacts 
environnementaux peuvent être étudiées à travers plusieurs formes. Quoique, en tout état de cause, 
l’approche multicritère impose de considérer simultanément les problèmes environnementaux liés : 

 À la consommation d’énergie, 
 À la consommation de ressources, 
 Aux différentes pollutions émises sous diverses formes, 
 À la production de déchets, 

Autant de processus engendrés par le cycle de vie du produit. 

Les piliers de l'éco conception  
Ils sont au nombre de cinq : 

1. La pensée cycle de vie 

Le principe, comme cité précédemment, qui est la base de la démarche d’éco-conception, 

nécessite la prise en compte toutes les étapes du cycle de vie et tous les impacts 

environnementaux (approche multicritères), et surtout à éviter les déplacements d’effets d’une 

étape vers l’autre ou d’un écosystème à l’autre. Pour cela, on travaille une analyse du cycle de 

vie (ACV), qui nous permet d'analyser l'ensemble des impacts d'un produit pour toutes les étapes 

du cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières, en passant par la fabrication, 

l'utilisation, le transport et jusqu'à l'élimination. 

2. La Démarche  
Selon la Définition de la norme [ISO 2002] il s’agit d’ « intégrer l’environnement à toutes les phases 
(et le plus en amont possible) du développement d’un produit (au même titre que les autres 
critères : qualité/coût/délai, sécurité, santé, etc.) »  
3. Procédés et outils 
Plusieurs outils sont à la portée : logiciels ACV (SimaPro, …), quelques logiciels d’éco-conception 
(EIME, …), les recommandations (guide du COTREP, etc.), les check-lists, le benchmark, les tables de 
comptabilité des matériaux. 
 
4. la Stratégie  
Il s’agit notamment de procéder à : 

 La Sélection de matériaux peu impactant. 
 La Sélection de matériaux renouvelables. 
 L’Amélioration des procédés de production. 
 La Diminution de la quantité de matériaux usagée (dématérialisation). 
 La Réduction de l’impact en phase d’utilisation. 

                                                           
17 En économie, une externalité est « un effet de l’action d’un agent économique sur un autre qui s’exerce en dehors du marché » 
(Gondran). Généralement, on appelle externalité un effet externe négatif qui apparaît lorsque l'activité de production a un effet direct qui 
nuit à d'autres agents économiques. Par effet direct, on entend un effet qui ne fait pas l'objet de transaction sur un marché. La pollution de 
l'eau est un exemple classique d'externalité négative. Le principe « pollueur-payeur » est un des moyens de ramener les externalités dans 
le champ de l’entreprise. (Gondran) a développé cette notion d’externalité dans le cadre des interactions entre l’industrie et 
l’environnement. 



 l'accroissement de la durée d'utilisation du produit, par exemple en améliorant la solidité du 
produit.  

 la prévention de la pollution.  
 La Minimisation de la consommation des ressources naturelles.  
 Amoindrir la consommation d'énergie et l'utilisation d'énergies renouvelables.  
 La Diminution des déchets en réduisant la taille et le poids du produit et des emballages, en 

utilisant des matériaux recyclables et recyclés, en reprenant les produits usagés par 
exemple...  

 Encourager l’utilisateur à rénover ses pratiques (aviser des acheteurs pour qu'ils utilisent 
mieux le produit au moyen par exemple d'une notice d'utilisation).  

 Permettre l’optimisation de la collecte (ex. : bouteilles d’eau compactables).  
 Promouvoir des canaux de recyclage.  
 Permettre un démontage facilité. 

5. Collaboration et partenariat 
L’éco-conception  combine plusieurs disciplines : technique, organisationnelle, commerciale, etc. 
Divers acteurs sont engagés tout au long du cycle de vie, de ce fait les communications internes et 
externes et les partenariats sont cruciaux.  

Un autre élément important pour les éco concepteurs, c’est Le retour d’expérience. Ceci fournit une 
base de données instructive et leur permet un enseignement de leurs faux pas antérieurs des 
conceptions précédentes à travers une démarche d'amélioration continue. D’autant plus, qu’ils 

doivent se tenir au courant des avancées scientifiques et technologiques.  

 Fondements d'éco-conception :  

* Eviter le transfert de pollution par une démarche multi-étapes et multicritères 

L’un des fondements de l’éco-conception consiste à éviter le transfert de pollution appelé aussi 
transferts entre impacts spécialement vers une autre étape du cycle de vie ou au détriment d’un 
autre impact que celui amélioré.  
En effet, chaque système multicritère pose le problème de l’optimisation multi objectif (Alexander, 
2000)18 (Azapagic,1999)19. Cependant, s’il est généralement possible, au prix de compromis, de 
décider des optimums de solutions pour un ensemble de critères examinés conjointement, il est 
identiquement facile d’affirmer qu’à de très peu d’exceptions, espérer dans l’absolu corriger un 
critère parmi un assortiment de critères ne peut se réaliser qu’au détriment, c'est-à-dire en 
dégradant, un ou plusieurs des autres critères de l’ensemble. C’est la loi de l’optimum de Pareto 
(Azapagic). 
L’éco-conception des produits, d’un point de vue strictement environnemental, entre au niveau des 
La quantité de catégories d’impacts environnementaux prises en compte pour L’évaluation du cycle 
de vie d’un produit est communément située au nombre d’une dizaine. Par effet d’enchainement, on 
constate que l’amélioration, à travers d’un choix de conception adéquat, d’un impact 
environnemental (par exemple la diminution de l’effet de serre) entraîne pratiquement 
systématiquement l’aggravation d’au moins un autre impact (par exemple aggravation de la 
destruction de la couche d’ozone) (Luttropp ; Alexander ; Azapagic)20. Ce fait, courant des systèmes à 
plusieurs paramètres (non indépendants), devient, dans le cadre  d’un problème environnemental, 
une situation de transfert entre impacts environnementaux.  

                                                           
18 Alexander, B., Barton, G., Petrie, J., Romagnoli, J. (2000). « Process synthesis and optimization tools for environmental design : 
methodology and structure », Computers & Chemical Engineering, vol. 24, pp1195-1200. 
19 Azapagic, A., Clift, R. (1999). “Life cycle assessment and multiobjecitve optimization”, Journal of Cleaner Production, vol. 7 (2), pp135-
143. 
20 Luttropp, C., Karlsson, R. (2001). “The conflict of contradictory environmental 
targets”, EcoDesign 2001, 2nd International Symposium on Environmentally 
Conscious Design and Inverse Manufacturing, Tokyo. 



Par conséquent, mettre l’accent sur une conception afin d’améliorer un côté environnemental risque 
d’en dégrader un autre. Il faut donc prendre en compte la totalité de la problématique des impacts 
environnementaux, pour avoir la possibilité d’optimiser intégralement les qualités 
environnementales du produit. La fin suprême de l’approche multicritère en éco-conception est par 
conséquent d’éviter les transferts entre impacts environnementaux.  
Pour éviter le transfert de pollution, le processus d’éco-conception doit :  

 examiner la totalité du cycle de vie du produit, depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’à sa fin de vie : 

   
 Considérer les multiples impacts environnementaux par une approche multicritères : 

 

Niveaux d'éco-conception 
Trois niveaux d’éco-conception peuvent se différencier selon les degrés d’éco-efficacité  et 
d’innovation produits plus un Quatrième niveau s’intéressant au système productif lui-même. 
Ces niveaux répondent à une variation des démarches entretenues, d’une approche ponctuelle dues 
aux nécessités précises à une approche globale et d’innovation de rupture. 
dans le but de travailler une politique globale, il convient de monter une politique d’éco-conception 
conciliant ces approches à travers d’un progrès d’amélioration permanente des performances 
environnementales des produits.  

 

 
Schéma 4 : Niveaux d'éco-conception 



Niveau 1 : incrémental ou améliorations incrémentales du produit**** 

A ce niveau il s’agit plutôt d’une approche conformiste. L’environnement est considéré comme une 
contrainte.  Ce niveau est lié à une optimisation environnementale d’un produit existant, telle que : 

 La diminution du poids du produit et/ou de son emballage, pour une minimisation de 
matières premières et/ou des déchets, … 

 La diminution des consommations d’énergie, d’eau, …  
 
Plus attentionné envers l’environnement, le produit, répond à un même usage pour un même 
besoin. Ce premier aspect résulte d’une volonté de respect de la réglementation et/ou de réduction 
des coûts. Elle découle généralement d’une vision curative et ponctuelle du problème, comme 
réplique à des exigences précises.  
Donc, dans cette situation,  l’environnement est considéré et géré comme une contrainte 
supplémentaire à introduire au cahier des charges produit. 
Cet aspect donne naissance à une faible modification du produit et/ou des procédés mais peut être 
simplement réalisé car relevant avant tout du bon sens. 
   
Exemple : 
Les emballages du produit « WHISKAS » produits alimentaires animales : L’équipe de conception a 
accompli un examen de la valeur en coordination avec les responsables internes (développement 
emballage, usines, achats emballages, service qualité), les fournisseurs d’emballages (boîtes et multi 
packs) et les fournisseurs amont (métal).  
Aspects environnementaux: 

 Diminution de l’épaisseur du métal du corps de la boîte.  
 Diminution de l’épaisseur de métal du fond de la boite. 
 Diminution de l’allotissement carton (recyclé) du multi pack et réduction de la surface 

de carton par découpe.  
 

Niveau2 : re-design ou reconception écologique du produit 

 
Cette étape vise à une reconception du produit, vers un produit plus respectueux de 
l’environnement,  en gardant le même besoin et en incorporant parfois de nouveaux usages. 
L’environnement est désormais un nouveau critère d’efficacité produit. Au niveau de la démarche de 
(re)conception, l’amélioration des performances environnementales est prise en compte comme un 
des critères de conception, tout comme  les critères ordinairement analysés (économiques, 
technologiques, attentes clients, …). On remarque que l’introduction de l’environnement, dès les 
premières phases de conception, et ce jusqu’au développement du produit, est à l’origine d’une 
diminution considérable des impacts environnementaux. 
Donc pour éliminer les transferts de pollutions et de réaliser de réels progrès, une appréciation des 
divers impacts environnementaux du produit et des moyens de reconception est essentiel. 
Cette appréciation englobe des capacités environnementales ainsi que des moyens adaptés et 
réclame un investissement, humain et financier  plus important à remettre en regard avec le coût sur 
la totalité du cycle de vie . 
L’amélioration environnementale peut intéresser les composants du produit, les matériaux tant que 
les techniques de fabrication mais également les fonctions. 

http://ecoconception.oree.org/coutencycledevie.html
http://ecoconception.oree.org/coutencycledevie.html


Exemple : 

 

 Le flacon du parfum Ange et Démon de Givenchy, en contour de pampille a l’image d’objet précieux 
à garder par son acheteur. En plus d’avoir étudié l’esthétique du flaconnage, Givenchy l’a autant 
conçu dans le but d’en faciliter la recharge. High Tech et innovante, la recharge éco-pampille change 
la forme d’un berlingot capable de combiner l’environnement et le plaisir d’un parfum. 

Aspects environnementaux : 

Conception d’un flacon rechargeable et de recharge, permettant d’augmenter la durabilité du flacon 
et donc de diminuer l’utilisation de ressource. 

Niveau 3 : bluesky ou innovations sur les fonctionnalités du produit.  

A Ce niveau on s’intéresse au développement d’un nouveau concept de produit, le besoin et les 
usages existants ne sont plus en compte. C’est une innovation du produit durable. 
Ce niveau fait participer les concepts de rupture et d’innovation en intégrant l’environnement 
comme nouvelle valeur de développement. 
La démarche consiste à réétudier le besoin en remontant « d’un cran » : à titre d’exemple le besoin 
auquel répond le produit « stylo » n’est pas d’ « écrire » mais de « stocker de l’information sur un 
support autre que la mémoire ».  
Ceci suppose une réflexion sur l’usage et l’utilité du produit. La durabilité est la nouvelle valeur du 
produit selon sn efficacité fonctionnelle. 
Le processus consiste à assimiler puis à reconsidérer le besoin initial et les attentes à satisfaire en 
termes de service rendu et/ou de fonctionnalité. 

Cet aspect  se traduit surtout par :  

 un nouveau concept de produit avec d’autres valeurs et plutôt des fonctionnalités plus 
étalées. 

 une efficacité plus importante et plus fonctionnelle avec plus de durabilité du produit. 
 le passage du produit au service (consiste à déplacer le mode de consommation, de la 

propriété individuelle des produits à la prestation de services, pour des fonctionnalités 
similaires). 
Exemple : Le concept Cyclocity® (location de vélos), conçu et développé par JC Decaux, 
lancé par le Grand Lyon sous le nom de Vélo'v®, puis retenu par Paris (Velib) ainsi que 
de nombreuses collectivités. 

Aspects environnementaux :  
Un tel système favorise une utilisation minimale des ressources par  « Unité » de consommation.  

Niveau 4 : stratégie éco conception ou innovation système : 

Il s’agit à ce niveau de considérer l’innovation du système de produit. Les notions de société durable 
et de changement culturel sont fortement considérées. La vision de développement durable a 



changé profondément. On parle alors d’efficacité du système productif. C’est à L’Etat et aux autorités  
qu’incombe alors la charge de prise de décision finale. 

 

Pourquoi éco-concevoir un produit et/ ou un service ? 
Quels avantages ? 
 

Maîtrise des coûts et gains financiers 

« Les retombées économiques directes (augmentation de revenu et/ou baisse de coûts) liées à l’éco-
conception sont encourageantes. A peu d’exceptions près, toutes les entreprises, rencontrées dans 
le cadre d’une étude réalisée sur les retombées économiques de l’éco-conception, ont noté des 
améliorations notoires dans leurs comptes d’exploitation. En outre, les retombées non tangibles 
(amélioration de l’image, relations avec les parties prenantes, développement de la créativité) se 
sont aussi avérées être importantes. » 

Telle est la conclusion générale de l’étude franco-quebequoise « L’éco-conception : quels retours 
économiques pour l’entreprise ? »21 Publiée en décembre 2008 et accomplie notamment par quatre 
enseignants et chercheurs, ainsi que le pôle éco-conception et management du cycle de vie, à partir 
d’un échantillon de 30 entreprises (TPE, PME et grands comptes), ayant pris en compte l’éco-
conception dans leur démarche depuis plusieurs années. 

Le but était d’essayer de répondre à l’interrogation suivante : l’éco-conception est-elle rentable ?  Il 
résulte de cette étude, que l’éco-conception est un vrai facteur de rentabilité et de compétitivité 
des entreprises. 

Les auteurs ont constaté des impacts qui concernent aussi bien la rentabilité des investissements 
qu’aux marges bénéficiaires, au prix de revient qu’à l’impact environnemental, à l’image de 
l’entreprise qu’à sa créativité et sa capacité d’innovation, à son organisation interne tout autant qu’à 
ses relations clients. 

Avec ce double constat, les entreprises qui y ont participé plusieurs fois ne veulent plus revenir en 
arrière, tandis que celles qui n’ont connu qu’une seule expérience hésitent encore en raison des 
difficultés, notamment techniques, qu’elles ont rencontrées. D’un autre côté, une capacité 
entrepreneuriale se dégage avec l’émergence d’entreprises concernées par l’éco-conception. 

 
Une conclusion très importante dégagée de l’étude, la démarche a un fort impact sur l’innovation de 
l’entreprise. 50% des produits éco-conçus sont de nouveaux produits qui n’existaient pas 
auparavant, 40% viennent modifier des produits plus anciens enfin, 10% viennent élargir des 
gammes déjà existantes.  

Pour l’impact commercial, les auteurs de l’étude notent « que l’éco-conception n’a pas entraîné de 
détérioration de la rentabilité de l’entreprise ». Mais surtout ils soulignent que « dans une très nette 
majorité des cas, l’éco-conception a permis une augmentation de revenus liée à la vente de produits 
ou services dont la marge bénéficiaire est positive, donc une augmentation des profits en termes 
absolus »22.  
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 Etude « L’éco conception : quels retours économiques pour l’entreprise » ; HEC Montréal en collaboration avec quatre chercheurs 

français, 2008 
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 Etude « L’éco conception : quels retours économiques pour l’entreprise » ; HEC Montréal en collaboration avec quatre chercheurs 

français, 2008 

 



 
Schéma 5 : Impact sur le profit et revenus des entreprises 

Selon l’étude, pour plus de la moitié des entreprises étudiées, l’éco-conception a permis de dégager 
de nouveaux revenus .  

Concernant les prix de revient, deux dispositions se présentent :  

- premièrement la démarche est source  d’économies sur les coûts variables en raison 
principalement d’une moindre utilisation de matières premières et d’une baisse de la 
consommation de l’énergie. 

 

Schéma 6 : Impact sur les couts variables 

- Des hausses sont remarquées en ce qui touche la part des charges fixes, principalement ceux liés à 
la R&D.  

* En conclusion, les entreprises en sortent gagnantes avec pour 80% des entreprises des marges   
égales ou supérieures à celle d’un produit conçu de façon traditionnelle.  



 
Schéma 7 : Impact sur la marge 

 

 III/ L’Eco conception moteur indéniable d’innovation 
 

La conception de nouveaux produits et de nouveaux procédés plus respectueux de l’environnement 

s’intègre certainement dans le domaine de l’éco-conception. En effet, L’éco conception s’inscrit dans  

une exigence d’innovation dans une situation où divers intervenants de plusieurs domaines 

(conception collaborative) sont engagés à travers plusieurs étapes distinctes du cycle de vie 

(ingénierie intégrée) et qui doivent contribuer collectivement. Plusieurs auteurs soulignent qu’il est 

nécessaire de repenser la conception des produits et des procédés en réétudiant les besoins et en se 

basant sur une approche d’innovation. L’analyse des besoins est généralement effectuée à travers 

l’analyse fonctionnelle. Mais La méthode d’innovation la plus connue et la plus prometteuse 

industriellement est basée sur l’approche dialectique (Savransky, 2000)23. Pour développer 

l’innovation dans ce contexte, Chen et Liu dans (Chen, 2001)24 fournissent une adaptation de 

différentes méthodes en faisant le lien entre les paramètres de conception et les objectifs du 

développement durable. 

 

.1. Approche fonctionnelle 
 

L’analyse fonctionnelle est la méthode d’analyse et de conception la plus couramment utilisée. 
Depuis son origine dans les 50, elle a connu deux modèles particulièrement diffusés : le premier est  
axé sur l’analyse de l’environnement alors que le second modèle est orienté vers une analyse du 
mode de satisfaction des besoins par des fonctions internes (Delafollie, 2003)25. On peut constater 
qu’il est plus facile d’identifier l’environnement extérieur ce qui rend le premier modèle plus aisé 
d’utilisation dans le cadre d’une conception préliminaire. On peut alors utiliser le second modèle 
pour aller plus en détail dans le mode de satisfaction du besoin26. 

  

                                                           
23 Savransky S.D. (2000), “Engineering of Creativity”, CRC Press. 
24 Chen J. L., Liu C-C., (2001) “An eco-innovative design approach incorporating the TRIZ method without contradiction analysis”, The 
Journal of Sustainable Product Design, vol. 1, pp. 263–272. 
25 Delafollie G., (2003), “Analyse de la valeur”, Hachette. 
26 Pour plus d’information voir l’étude « Eco-conception et innovation en génie civil. Application à la conception et la réalisation de « 
parkings verts ». E. Caillaud, F. Hlawka, A. Terfous, J.B. Poulet, A. Ghenaim, M. Sonntag, K. Dupré, S. Thiebaud , 25e rencontres de l’AUGC, 
23-25 mai 2007, Bordeaux. 



.2. Approche dialectique 
 
L’approche dialectique se base sur le principe que le dialogue est essentiel afin de bien analyser le 
besoin.  Une communication utilisateur-concepteur est nécessaire (dans ce sens il est intéressant de 
voir le travail réalisé sur la conception de systèmes d’informations dans (Goepp ; 2006)27. 
En situation de conception de systèmes complexes, diverses branches sont engagées et un dialogue 
entre les différentes parties est essentiel. Le dialogue résulte souvent à des contradictions qu’il est 
nécessaire de résoudre à travers soit un compromis, soit un dépassement de la contradiction. 
 

.3. Proposition de démarche d’Eco-Conception Innovante (ECI) 
 

Il s’agit ici d’associer l’approche fonctionnelle et l’approche dialectique dans le contexte de l’éco-
conception pour innover. Plusieurs auteurs introduisent alors la notion d’éco-innovation (Chang et al, 
2004)28, (Kobayashi, 2006)29. Dans (Jones et al, 2001)30, les auteurs utilisent une approche de 
conception de nouveaux produits dans le respect de l’environnement : écoinnovation. 
Le dialogue pousse à identifier le besoin entre les diverses parties concernées du projet de 
conception. Dans ce sens, dans une logique d’éco conception, les diverses étapes du cycle de vie du 
produit doivent être considérées et estimées du point de vue environnemental. Un tel outil de 
communication interdisciplinaire est donc obligatoire. 
Ces quatre étapes constituent une démarche d’Eco-Conception innovante. 
Le dialogue donne naissance alors à l’apparition des contradictions pouvant bloquer la conception de 
nouvelles solutions. 
 
 La conception de nouvelles solutions doit alors être testée pour être estimée en situation réelle. 
telle que représentée en figure ci-dessous : 
 

 
Schéma 8 : Démarche d’éco conception innovante 

Eco conception et innovation : complémentarité au service de 

l’environnement 
 

                                                           
27 Goepp V., Kiefer F., Geiskopf F. (2006), “ Design of information system architectures using a 
Key-problem framework”, Computers in Industry, Vol. 57, pp. 189-200. 
28 Chang H-T., Chen J. L. (2004), “The conflict-problem-solving CAD software integrating TRIZ into eco-innovation”, Advances in Engineering 
Software, Vol. 35, pp. 553-566. 
29 Kobayashi H. (2006), “A systematic approach to eco-innovative product design based on life cycle planning”, Advances engineering 
Informatics, Vol. 20, pp. 113-125. 
30 Jones E., Harrison D., Mc Laren J., (2001), “Managing Creative Eco-innovation. Structuring outputs from Eco-innovation projects“, 
Sustainable Product Design, vol. 1: pp. 27–39. 



 

 

Un des défis de l’éco conception est que la démarche ait en elle-même une  spécificité innovante en 
tant que projet (la démarche exige une interrogation sur les pratiques de conception et de 
développement de produits et services au sein de l’entreprise), mais aussi la méthodologie où la 
transversalité et la l’utilisation de l’intelligence collective sont nécessaires. 

Travailler  avec une équipe transversale en réunissant les différentes capacités de l’entreprise est une 
exigence de succès d’une démarche d’éco conception : conception, BE, marketing, Achats, Direction 
technique, …. 

 Une fois une démarche d’éco-conception est engagée, entant que démarche volontaire, elle découle 
d’une stratégie choisie au plus haut niveau de l’entreprise. Il s’agit d’adopter  un nouveau regard, 
plus étendu, sur les produits ou services que l’entreprise offre et met en œuvre, et c’est ainsi que 
l’entreprise peut s’offrir  l’opportunité de découvrir des voies d’amélioration originales.  

Source d’innovation et donc de différenciation marketing, la démarche d’éco conception est une 
vraie opportunité pour l’entreprise.  

Le processus d’éco-conception,  fait intervenir une équipe projet aux capacités très complémentaires 
(BE, achats, finances, marketing, conception, …). De l’élémentaire étude d’amélioration de ses 
produits et, l’entreprise guide  une véritable analyse sur la fonction même du produit, avec comme 
vision d’étendre de nouvelles fonctions (en concordance avec les exigences qui changent, mais aussi 
les contraintes écologiques spécialement auxquelles doivent faire face les usagers), de nouveaux 
services. C’est une nouvelle organisation s’avère être un levier de motivation interne en stimulant la 
réflexion sur les produits. 

Des études antérieures ont indiqué que le processus de créativité résultat de la démarche d’éco-
conception donne naissance à divers degrés d’innovation conséquents :  

 Une amélioration technologique relativement simple et bénéfique pour 
l’environnement.  

 
 Une importante innovation, voire une rupture technologique : l’introduction de 

l’élément environnement à la phase de R&D participe à reconsidérer entièrement le 
produit. 

 Une innovation organisationnelle : généralement, le seul fait d’introduire la dimension 
environnement donne naissance à un changement organisationnel au sein de 
l’entreprise.  



 

 *Les acteurs de l’éco innovation   

L’innovation dépasse les  seules frontières de l’entreprise, en plus de réunir les collaborateurs autour 
d’un nouveau projet ambitieux, l’éco-conception  requiert de faire intervenir les fournisseurs, voire 
les clients, dans le but d’évoluer conjointement grâce à une collaboration transparente et créative. 
Optimiser l’offre (du service ou produit), assister la maintenance des produits, diminuer la 
consommation d’énergie de services, c’est en prenant compte ces nouveaux défis que l’éco-
conception répond à la obligation de l’entreprise, en en particulier la PME, d’anticiper les attentes 
environnementales, encore naissantes des marchés.  

*l’éco innovation : un Argument concurrentiel 

L’entreprise qui s’engage dans les voies d’améliorations innovantes,  en amont du processus de 
conception, s’intéresse aux « contraintes environnementales ». Ensuite elle aspire à développer des 
produits, lesquels constitueront  des sources de différenciation positive, assorties d’une occasion de 
communiquer avantageusement sur le produit.  

Cette démarche, surement proactive, qui prévoit la réglementation, relève d’une détermination 
stratégique d’anticiper les attentes naissantes des marchés en optimisant l’offre, en assistant la 
maintenance des produits, et en diminuant la consommation d’énergie des services.  
L’éco conception offre l’opportunité de ce fait de se positionner sur de nouveaux marchés en ayant 
un intérêt certain pour l’environnement. 

*Un argument de différentiation : 

 Pour les PME, l’objectif de différenciation est indispensable. Mener une démarche d’éco-conception, 
suite à une volonté stratégique au plus haut niveau, permet  de prévoir de nouveaux marchés .Cette 
démarche génère une nouvelle vision sur les produits ou services et permet d’étudier des voies 
d’amélioration originales. C’est de cette manière que la démarche pourrait devenir source 
d’innovation et de différenciation marketing.  

Exemples : MGE UPS Systems, fabricant d’onduleurs, dont Les démarches d’éco-conception  
concordent avec un objectif ambitieux : continuer leader en adoptant un « plus produit » : la 
différenciant de la concurrence. Les analyses sur un onduleur ont, par exemple contribué à réduire 
de 20% la consommation d’énergie en phase d’utilisation : un argument de vente attrayant.  De 
même pour la société Hewlett-Packard  qui a lancé au début des années 1990 le concept de « design 
pour l’environnement» qui était alors très innovant. De là, Hewlett-Packard a commencé à travailler 
une analyse en amont sur la qualité d’usage de ses produits d’une part et sur les impacts 
environnementaux qu’ils engendraient (déchets électroniques en fin de vie …) d’autre part, et a donc 
transformé le produit distribué en service d’impression « clé en main ». Ainsi, l’entreprise maîtrise la 
gestion des déchets en fin de vie (cartouches, …), l’assistance des imprimantes, … 

 *Un facteur De bénéfices : 

Le positionnement « marché » de l’entreprise, détermine le bénéfice accordé à l’entreprise :   

 Par exemple pour un positionnement « environnemental », le  bénéfice direct ou l’avantage 
concurrentiel de l’entreprise c’est la performance environnementale du produit. 

 Pour un positionnement « technique / technologique », l’avantage concurrentiel de 
l’entreprise est la nouvelle Performance du produit, liée à l’innovation apportée par la 
démarche (usage, qualité, …). 

 Pour un positionnement  « Marque à forte image », l’avantage concurrentiel de l’entreprise 
est Marchés  markétés (grande distribution) tels que produits « Gamme Vert » (monoprix…), 
souvent des produits qui sont éco labellisés. 



Remarques Finales 
Les mécanismes précédemment formulés démontrent que L’éco-conception se révèle donc une 

approche produit aussi prometteuse qu’ardue à cerner : des études qui partent  à l’origine d’un 

concept scientifique  cernent  la perception du produit par rapport à son cycle de vie et à l’ensemble 

de ses impacts, les différents approfondissements ont engendré une nouvelle ingénierie du produit 

intégrant la dimension environnementale. 

Toutefois on remarque que  La plupart des travaux et ouvrages d’éco-conception se concentrent sur 

sa dimension technique. 

Exposée entant que méthodologie technico-industrielle, l’éco-conception s’éloigne des 

préoccupations stratégiques des entreprises. 

Dans ce sens, il parait que les initiateurs de l’Eco-conception ont négligé le volet marketing et 
commercial de leurs approches produit-environnement.  
Ce manque de travaux analytique n’est pas banal. En effet, le « marketing vert » nouveau concept 
ambitieux, qui a su engendré les premières réflexions sur les écoproduits, n’a pas pu produire des 
études approfondies et des mécanismes adéquats répondant à l’ambition de l’éco-innovation. Une 
spécialiste de la Responsabilité Sociale et Environnementale en entreprise, E.Laville (et aussi 
professeur à HEC), décrit dans son livre « l’entreprise verte » les obstacles à dépasser31 : 
  

« Tout se passe comme si un dilemme fondamental existait entre le double objectif du 
marketing (faire vendre, stimuler la consommation pour générer du profit), et la double 
ambition du développement durable qui entend d’une part faire de la rentabilité économique, 
non pas une fin en soi mais un moyen de développement au service des personnes, et d’autre 
part remédier aux déséquilibres générés par nos modes de consommation *…+ ». « Pour 
résoudre ce dilemme, il faut réinventer le marketing *…+ ».  
 

Par conséquent, c’est grâce à une vision et une stratégie tournées davantage vers la satisfaction du 

client, et la compétitivité économique de l’entreprise, que l’éco-innovation, pourrait occuper une 

place prépondérante dans la stratégie de l’entreprise.  La démarche d’éco-innovation doit 

s’intéresser au volet stratégique de l’entreprise : sa vocation, ses clients, son environnement, son 

savoir-faire.  

De ce fait, il est indispensable de « reconcevoir » des solutions-produits offrant un réel avantage en 
termes d’impact environnemental global (l’éco conception), et « de prouver » leur potentiel succès 
auprès des consommateurs éventuels à travers une vision innovatrice (l’éco innovation) tout en 
exploitant les analyses marketing. Cette démarche est donc liée aux préoccupations 
environnementales en association  avec la consommation ou l’utilisation présente de produits, En 
donnant chance également aux innovations de rupture toujours dans le cadre du respect de 
l’environnement. 
  
La réussite de cette démarche est conditionnée par l’existence d’une vraie ouverture et coopération 
multifonctionnelle, où les tous les départements et fonctions de l’entreprise unissent leurs capacités 
et aptitudes pour repenser l’offre-produit de l’entreprise : ses impacts environnementaux présents, 
et les différentes possibilités de les réduire significativement ; ou bien les différentes opportunités de 
concevoir des produits ou procédés actuels, offrant un intérêt environnemental et commercial.  
Cette démarche suppose donc de combiner stratégie, technicité et créativité. 

 

                                                           
31 Elisabeth Laville, L’entreprise verte, 2002 



Malheureusement, cette vision fait généralement défaut dans la majorité des études d’éco-
conception, principalement centralisées sur les diagnostics environnementaux, outils de mesure et 
non de production, dans le processus d’innovation. 
 
L’innovation, essentiellement en temps de crise, est un sérieux moteur de développement  pour les 
entreprises. Pourtant,  afin d’innover tout en respectant le développement durable, il ne suffit pas 
d’entreprendre quelques initiatives ici et là : cela nécessite l’intégrer vraiment au cœur même de 
l’activité de l’entreprise ! 
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