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Pensez cycle de vie
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es enjeux du développement durable se traduisent
pour l’industrie par un double défi : mettre en place
des modes de production plus respectueux de l’environnement et inventer les technologies qui rendront possible
la « croissance verte ».
La part des activités humaines dans le réchauffement
climatique est désormais établie. La réduction des émissions de gaz à « effet de serre » devient donc un objectif
majeur. Le développement durable pose aussi la question
de l’utilisation des ressources naturelles et de la réduction des déchets. Enfin, un des objectifs est également
de réduire les consommations d’énergie et de préparer la
transition énergétique pour permettre à 8 milliards d’habitants de la planète de disposer d’énergies renouvelables.
Écoconception, maîtrise énergétique et énergies renouvelables sont au cœur de la technologie et des sciences
de l’ingénieur.
Fort heureusement, l’engagement de certaines industries ne date pas d’hier. La production de l’acier, par
exemple, nécessite deux fois moins d’énergie et produit deux fois moins de CO2 aujourd’hui que dans les
années 1970. Plus globalement, depuis 1990 en France,
l’industrie a réduit de près de 30 % ses émissions de gaz
à effet de serre.
Néanmoins, la prise de conscience générale émerge
progressivement. Et s’il est facile de parler de développement durable, passer aux actes est sensiblement plus
difficile. Il est donc indispensable que toutes les affirmations – Grenelle, accords, normes… – s’accompagnent
d’actions pour une réduction effective des impacts environnementaux. Et pour que ces actions soient efficaces,
plusieurs conditions sont nécessaires :
−− former les jeunes diplômés, pour les doter des
connaissances et de compétences nécessaires afin de
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relever les défis d’un progrès qui tient compte des implications environnementales, sociales et économiques ;
−− disposer de solutions technologiques satisfaisantes
en ayant recours à l’innovation ;
−− posséder des démarches de conception pour cibler
les priorités d’action en tenant compte de leur efficacité
environnementale et de leurs contraintes sur le plan
économique.
La démarche d’écoconception se déploie en France,
au sein des entreprises, depuis plus d’une dizaine d’années et contribue à créer une offre de produits de plus
en plus respectueux de l’environnement.
L’intégration de l’écoconception dans les processus
de développement de produits peut réduire les impacts
environnementaux jusqu’à 80 % – surtout lorsqu’elle
intervient tôt dans la conception. Par ailleurs, la vision
en cycle de vie est fondamentale. Cette notion élargit la
vision des concepteurs en y intégrant les étapes en amont
de la fabrication, comme la production des matières premières et de l’énergie, et les étapes en aval de la mise sur
le marché, comme le transport, l’utilisation et la gestion
du produit en fin de vie.
Métiers verts, parcours de formations, éducation et
démarches de conception sont les invités de notre dossier spécial « Développement durable et écoconception ».
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