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RÉDACTEUR EN CHEF

epuis plusieurs décennies, les modèles de crois- cule devrait être récupéré, et 85 % du poids moyen
sance économique et l’abondance énergétique devra être réutilisé ou recyclé.
ont conduit à la surexploitation des ressources
Mais les enjeux stratégiques pour les fabricants
naturelles, à l’aggravation de la pollution et à la pro- vont au-delà de la simple mise en conformité avec
lifération des déchets. Pour sortir de cet engrenage, les normes et directives. Conduite intelligemment,
il devient urgent de produire sans détruire.
l’écoconception est aussi le moyen de :
C’est précisément ce que font les entreprises qui L Connaître et maîtriser les flux de matières et
inscrivent le développement durable au cœur de d’énergies ;
leur stratégie améliorer les produits et services L Répondre aux attentes naissantes du marché ;
fournis tout en diminuant les impacts sur l’environ- L Favoriser l’innovation par la réflexion qu’elle solnement et la santé. Ouvrir l’ère de l’écoconception, licite au niveau de la conception ;
L Communiquer, et différencier le produit de
en somme.
t
i
u
L’écoconception prend en compte
ses concurrents ;
d
pro
du
ie
les critères environnementaux dès la
L Accroître la confiance du consomphase de conception d’un produit et
mateur ;
on Dist
anticipe la valorisation du produit
L Réaliser des gains substantiels en
rib
cti
u
en fin de vie. En cela, elle dépasse
rationalisant les matériaux, les éneSource
les murs de l’entreprise, car elle
gies et la déconstruction.
io n
considère les impacts environneL’analyse du cycle de vie (ACV) d’un
lag
e
mentaux à tous les stades de la vie
produit
en est la méthode qui va
t
U
du produit, y compris l’extraction des
faciliter l’identification des impacts
matières premières, la distribution, le
et la responsabilité des différents acteurs,
transport, l’utilisation et le recyclage final
à toutes les étapes de la vie de ce produit.
du produit. Cette démarche est préventive,
Les outils logiciels associés à des bases de données
car elle permet de réduire les impacts sur l’envi- permettent quant à eux de calculer ces impacts pour
ronnement à la source, innovante et prometteuse, apprécier les hypothèses de conception.
car elle propose des solutions pour les générations
Avec l’écoconception, nous passons d’une logique
de réparation des dommages a posteriori à une prise
actuelles et futures.
Elle est à ce titre un des piliers de la politique de en compte des risques en amont. C’est heureux. Et
développement durable « répondre aux besoins des c’est pourquoi nous avons voulu vous familiariser,
générations présentes sans compromettre la capacité à travers les témoignages et les expériences de difdes générations futures à répondre aux leurs ».
férents acteurs, avec cette démarche technique et
er
Deux chiffres pour illustrer ce cap : à partir du 1 jan- complexe.
vier 2015, au moins 95 % du poids moyen d’un véhi-
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