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1. Focus sur l’éco-conception et l’ACV

•L'éco-conception, définitions et principes

•Les étapes de la démarche et la place de l'ACV dans cette démarche

•L'ACV, principes, étapes et interprétation et limites

•Aperçu d'autres outils d'éco-conception

•Questions réponses
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2. Présentation des aides financières dans la démarche 

d’éco-conception

• Pack éco-conception

• Zoom secteur IAA, Mode durable, numérique

• AAP Perfecto

• Communication environnementale

• Réparabilité - durabilité

• Questions réponses
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3. Retour d’expérience

GROUPE ERAM – L’ATELIER BOCAGE

Retour d’expérience de l’entreprise en économie de la fonctionnalité dans une démarche ACV

Pourquoi l’ Économie de la fonctionnalité ? Quels sont les résultats et effets constatés ?

L’atelier Bocage est un concept unique en France. Un abonnement qui permet de choisir une nouvelle paire de

chaussures neuves tous les deux mois et la satisfaction d'une consommation
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Une association loi 1901 indépendante, animée depuis sa création en 2005 au service de l’innovation,

par et pour ses membres.

Un collectif unique d’innovateurs
Des start-up, PME, grands comptes, collectivités écoles, universités et laboratoires de recherche membres sur tous les

marchés.

Des experts reconnus pour vous guider dans vos projets.

Un accélérateur de l’innovation cross-sectorielle
L’innovation collaborative, entre acteurs issus de différents marchés, au cœur de notre ADN en tant que levier de création

de valeur.

Un tiers de confiance
Des actions au service de tous ses adhérents, de la start-up au grand compte, vous garantissant l’impartialité de nos

accompagnements, pour le bénéfice de tous.

Un activateur de leviers financiers
En qualité de pôle de compétitivité, Cap Digital opère un ensemble de programmes et actions permettant d’accéder aux

fonds publics d’aide à l’innovation et privés, en France et en Europe.



structures
adhérentes

ans

PME & Start-up EEFR

Grands comptes Fonds d’investissement

Experts

Collaborateurs
(équipe permanente)

participants

événements
organisés en 2020



projets de R&D 
reçus depuis
2006 dont

projets labellisés

projets financés

levé par les 
entreprises 
adhérentes
dont

via nos services 
d’accélération et R&D
(ie 464 M€ levés par des 
entreprises ayant bénéficié 
de notre accompagnement, 
depuis la création de Cap 
Digital)

des entreprises
Next40 sont 
membres de
Cap Digital 

des entreprises
FT120 sont
membres de
Cap Digital
(25% si l’on s’en tient aux 
entreprises FT120 
de l’Île-de-France)

mises en relation 
qualifiées
start-up / grands comptes
en 2020 via nos
programmes 

projets d’open
innovation
menés par le pôle
depuis 2015



projets européens
dans lesquels le pôle est 
impliqué depuis sa création 
(coordinateur ou WP leader) 
dont

projets
sur l’année 2020

structures 
partenaires de
Cap Digital
Sur la scène européenne
(ie nombre, en cumulé, de 
partenaires de nos projets 
européens)
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Focus sur l’éco-
conception et l’ACV

Webinaire Picom by Cap Digital
1er juillet 2021



Solène Doubliez

Ingénieure conseil Eco-conception

Pôle Eco-conception

06 52 36 32 28

Solene.doubliez@eco-conception.fr

Pôle Eco-conception Performance du Cycle de Vie

Pôle ressource national

57 cours Fauriel - 42100 Saint-Etienne

www.eco-conception.fr
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Intervenante

mailto:Solene.doubliez@eco-conception.fr


Le Pôle Eco-conception
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Augmenter la 
performance

&
Créer de  la 

valeur

• Pensée en Cycle de vie 
 Innovation

• Evaluation du Cycle de Vie
Mesure 

• Management du Cycle de vie
 Mise en œuvre



4 modes d’action pour nos missions

• Inspirer - Pour diffuser et faire comprendre la pensée en 

cycle de vie auprès de tout type d’organisation

• Stimuler - Pour aider les structures d’intermédiation et les 

entreprises à promouvoir la pensée en cycle de vie, son 

management et son évaluation, à travers un réseau structuré

• Agir - Pour conseiller et former les entreprises en s’adaptant 

à leur niveau de maturité et partager les bonnes pratiques

• Consolider - Pour innover dans la performance par le cycle 

de vie en développant de manière collaborative des outils et 

méthodes face à de nouveaux enjeux, dans un réseau 

d’expert



Vous avez dit 
éco-conception

?



Avec une réflexion globale 

sur le cycle de 

vie

Penser aux conséquences 

environnementales dès la 

conception

… En assurant la 

performance du produit

L’éco-conception



Multi-étapes

16



Toxicité

Consommation d’énergie non renouvelable

Consommation de ressources rares

Effet de Serre

Acidification

Ozone troposphérique

Ecotoxicité

Représentation visuelle du champ d’évaluation en Multi-Critères - Multi-Etapes

Multi-critères



Impact sur l’effet de serre
d’un européen moyen/an

9,3t éq CO2

Source: ADEME 2003

Pourquoi Multi-critères ?
Négligeable?



Production de déchets 
d’un européen moyen/an

580kg

Source: ADEME 2003

Pourquoi Multi-critères ?
Incontournable?



Im
p

a
c

t

Eviter les transferts d’impacts

Impact environnemental par étape du cycle de vie



Toxicité

Critères d’Impact sur l’ensemble du cycle de vie

Consommation d’énergie non renouvelable

Consommation de ressources rares

Acidification

Ozone troposphérique

Ecotoxicité

Effet de Serre

Comparaison des 2 solutions

Eviter les transferts d’impacts



CONTRAINTES  ENVIRONNEMENT
Une grande affaire de compromis



La démarche d’éco-
conception

23



Les étapes de la démarche

B

Évaluation 

Environnementale 

Comparative 

Évaluation 

environnementale d’une 

situation de référence

Recherche de 

pistes d’éco-

conception

C

Décision

D
Communication 

information
F

E

Cadrer la 

démarche

Identifier les enjeux 

pour l’entreprise

 Choix du produit

A



Deux outils d’éco-
conception

Mesurer - Améliorer

25



Energie 

Eau

Matériaux

Espace 

Produit
&

Co-Produit

Emission

Effluents

Produit / Service / Système / Procédé 

L’analyse du cycle de vie



Roue stratégique de l’éco-conception ou roue de Brezet

Les check-list



Avoir le soutien actif 
de la direction

S’entourer d’une 
équipe projet inter-
services et motivée

Choisir 
stratégiquement le 

premier produit

Analyser les 
opportunités marchés 
et capacités internes 

de l’entreprise

Dimensionner le 
projet en fonction des 

enjeux

Sensibiliser à l’éco-
conception tous les 

collaborateurs

Construire une 
communication 

cohérente

Réussir son projet d’éco-conception, les clés



Merci de 
votre 

attention

29

Des 
questions ?



2. Présentation des aides financières dans la démarche 

d’éco-conception

• Pack éco-conception

• Zoom secteur IAA, Mode durable, numérique

• AAP Perfecto

• Communication environnementale

• Réparabilité - durabilité

• Questions réponses
Romeo Malcurt

Ingénieur - Pôle Economie circulaire

ADEME
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Présentation des aides financières ADEME dans 
la démarche d’éco-conception 

Direction régionale Hauts-de-France



Ordre du jour

o Pack éco-conception
o Zoom secteur IAA, Mode durable, numérique
o AAP Perfecto
o Communication environnementale
o Réparabilité - durabilité



Feuille de route 
Economie circulaire



 Études d’écoconception

 Investissements d’écoconception

Décembre 2022

Décembre 2022

Diagnostic :  PME, GE   - Forfait dépense interne : 10 000 €
Subvention prestation externe : taux d’aide 70%-60%-50% selon la taille de l’entreprise (PE-ME-GE) – Plafond 
assiette 50 000€
Etude de mise en œuvre : PME, GE - Forfait dépense interne : 20 000€
Subvention prestation externe : taux d’aide 70%-60%-50% selon la taille de l’entreprise (PE-ME-GE) – Plafond 
assiette 100 000€

Taux d’aide 55%/PE-45%/ME-35%/GE – Plafond aide 200 000 € (règlement de minimis)
Prérequis: Diagnostic et s’intégrant dans une démarche de mise en œuvre de l’écoconception.

34

Pack Eco-conception



Tout secteur, avec 3 focus:

-Numérique (ECO.NUM)
 Ecoconception de services numériques (terminaux + logiciels + infrastructures + serveur)
 Cibles: Acteurs du numérique ainsi qu’aux entreprises utilisatrices de services numériques

-Mode durable (MD)
 Produits avec perf. Env. (textiles d’habillement, linges de maison, chaussures), Affichage, travail par filières
 Cibles : Porteurs de marques, fabricants, fédérations, groupements

-Alimentaire (GREENGO)
 Produits avec perf. environnementale, critères Cdc, travail par filières
 Cibles : Porteurs de marques régionales, labels/AOC/SIQO, Distributeurs, acteurs IAA

35

Pack Eco-conception



AAP Perfecto: R&DI

>Craquer un verrou, avancée technologique
> Ouverture annuelle, Novembre 2021 – Avril 2022, géré par le National
>Méthode Empreinte projet (nouvelle méthodo Ademe)
>Tous secteurs + un zoom sectoriel à chaque édition

AAP Perfecto



Communication 
environnementale

Affichage environnemental:
>Sensibiliser à la consommation responsable (repère simple)
>Encourager l’écoconception et la production durable
>Calculé sur l’ensemble du cycle de vie du produit/service
>Expérimentation 18 mois en cours (février 2020 - fin août 2021) secteur TLC et autres
>30 référentiels sectoriels

Ecolabel Européen: 
>25 catégories couvertes, utilisable dans tous les pays membres de l’UE

Empreinte environnementale des produits et des organisations (PEF):
>Expérimentation secteur Habillement et chaussures (13 catégories), consultation UE juillet 2021
>Soumis à la validation de la Commission européenne en 2022



Réparabilité - durabilité

Aides réemploi, réparation et réutilisation:
>Réparation, SAV, seconde main, garantie, allongement durée de vie

Aides pour réemploi, réduction et substitution des emballages:
(notamment plastique à usage unique)
>passer le cap du plastique; suppression, réutilisable, consigne…

Indices de réparabilité et durabilité:
>Depuis le 01/01/2021, apposé sur 5 catégories d’équipements électriques électroniques
>Lutter contre l’obsolescence (programmée ou non) et éviter le gaspillage des ressources
>Critères: Prix des pièces détachées, durée de disponibilité, démontabilité de l’appareil, 
disponibilité de la doc. technique



39

Accès à la plate-forme AGIR

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
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Critères de recherche

Exemples de critères

Un cas en Ile-de-France
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Informations sur le dispositif

1- Dates de clôtures

2 - Descriptif

du dispositif

3 - Dépôt 

du dossier



MERCI !

Direction régionale Hauts-de-France
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-
ademe

https://hauts-de-france.ademe.fr/

roméo.malcurt@ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-ademe
https://hauts-de-france.ademe.fr/


3. Retour d’expérience

GROUPE ERAM – L’ATELIER BOCAGE

Retour d’expérience de l’entreprise en économie de la fonctionnalité dans une démarche ACV

Pourquoi l’ Économie de la fonctionnalité ? Quels sont les résultats et effets constatés ?

L’atelier Bocage est un concept unique en France. Un abonnement qui permet de choisir une nouvelle paire de

chaussures neuves tous les deux mois et la satisfaction d'une consommation

Gauthier Bedek
Responsable Innovation

Groupe Eram
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5000
collaborateurs

9
marques de mode

innovantes & responsables
Visiteur unique 

sur l’ensemble des sites

27 212 2
usines en France

550 paires reconditionnées

en 2019

21
millions de paires
vendues dans le monde

42
millions de vêtements

vendus dans le monde

18
millions d’accessoires

vendus dans le monde

1
milliard d’euros

de chiffre d’affaire

1 projet d’entreprise
5 chantiers prioritaires et 

structurants

900
points de vente

France & international

CHIFFRES GROUPE (à fin 2019)



2018

Lancement du projet d’entreprise C4G 
qui fédère et stimule tous les 

collaborateurs sur un défi commun 

que nous avons à relever : 

le développement durable

2019

Gémo signe la charte pour l'obtention du 

Label  Relations Fournisseurs et Achats 

Responsables (LFAR)

2016

Gémo signe un 

accord avec les pompiers 

du Bangladesh pour la 

sécurité incendie

2014

Économie d’énergie 

dans nos pdv puis 

sur les sites du Met L

2013
Rana Plazza
Mise en place d’un plan 

de vigilance et création 

d’un service compliance 

Innocuité chrome 6
Garantir l'innocuité totale 

de nos produits

Création de la communauté RSE

2009-2011

Crise du 

dyméthyl

fulmarate
Prise de 

conscience

2013 - 2014

RSE réactive et

défensive

2015 - 2017

RSE de

conformité

2018 - 2025

RSE intégrée, facteur 

d’innovation

et de nouveaux 

business modèles

Depuis 10 ans nous sommes engagés 

dans une vraie démarche autour 

des enjeux de la RSE.



Notre projet 

d’entreprise

> 2018 
Change for Good structure 

notre démarche RSE

> 2020 
Change for Good devient 

notre projet d’entreprise



Première sensibilisation à l’approche d’écoconception

 ECOPRODDUIRE

Objectifs:

 Former à l’approche d’écoconception, et Analyse Cycle de Vie

 Valoriser et promouvoir l’image responsable de l’entreprise



Conception de 
produits

Achats

Management 
environnemental

Reglementation

Donneurs 
d'ordres

Parties 
prenantes

Enjeux marchés +

Enjeux sociétaux

Enjeux règlementaires

Enjeux clients

Enjeux internes

Etat des lieux renforcé par des éléments d’actualités forts

A
n

ti
c

ip
a

ti
o

n



Mesurer l’impact de nos produits

1
. E

n
je

u
x
 d

e
 tra

ç
a

b
ilité

2. Mesure produit

3. Niveau de performance



Communiquer sur nos démarches responsables

Collecte des données matières (certificats, type d’acheminements…)

Audit fournisseurs, & collecte des données RSE

Fiabilisation et analyse des données (empreinte environnementale…)

Transparence client



Lancements au sein du Groupe Eram

sur l'économie circulaire

Comment lier ce processus à une 

stratégie de circularité ?

- Durabilité

- Reparabilité

- Recyclabilité

Premiers leviers d’action

...



x

Démarche de circularité

> 40 %

> 20 %
Recyclabilité

Réparabilité

* valeur environnementale donnée à titre indicatif

 Exemple de produit chaussure

8.69





LA MODE : UN MODÈLE ÉCONOMIQUE À BOUT DE SOUFFLE

70% de notre garde-robe 

n’est pas portée 

100 Milliards 
de vêtements sont produits 

chaque année

73% de nos vêtements 

finissent enfouis ou incinérés

CONSOMMATION DE 
RESSOURCES

EMPREINTE CARBONE

MICROFIBRES



LE CONTEXTE

Comment résoudre cette équation impossible entre :
o un contexte global de marché compliqué
o des attentes des consommateurs en pleine mutation
o la pression sur les ressources & matières premières

LE DÉFI POUR BOCAGE 
Comment générer de la croissance tout en consommant 

moins de ressources en étant respectueux de 
l’environnement et surtout sans renier la mode et le 

style ?



LA SOLUTION ?

Réinventer un nouveau modèle qui aider nos clientes à consommer mieux en 
allongeant la durée de vie de leurs chaussures, sans renier la mode et le style. 

UNE OFFRE INÉDITE EN FRANCE QUI FACILITE L’ÉPANOUISSEMENT 
ET SIMPLIFIE LA VIE DES FEMMES



NOTRE OFFRE ? UNE VRAIE PROPOSITION DE VALEUR

Une offre inédite en France totalement disruptive :

UN ABONNEMENT À 29€ (été) ou 34€ (hiver) PAR MOIS QUI DONNE ACCÈS À :

o une nouvelle paire de chaussures neuves tous les 2 mois
o dans une logique entièrement renouvelable puisque la paire louée est 

reconditionnée dans nos propres ateliers de Montjean-sur-Loire pour être à 
nouveau proposée en seconde main

o tout en gardant la liberté de découvrir les tendances, de jouer avec la mode, 
d’expérimenter les styles (d’oser !) sans culpabiliser.

ET DEVENIR ACTRICE D’UN PROJET ENGAGÉ QUI RÉVOLUTIONNE LA MODE !



COMMENT ÇA MARCHE ?



LES BÉNÉFICES CLIENT

LES RÉSULTATS

Près de 1300 abonnées actives

 Des retombées médias inespérées (Capital, BFM TV, TF1...)



NOS PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

La boutique comme véritable levier de 
croissance
50% d’abonnement en ligne / 50% en boutique
-> Nos conseillers de vente se sont appropriés le 
projet et sont impliqués pour démarcher de 
nouveaux clients 

Un concept qui séduit les millenials
Renouvellement et rajeunissement de nos 
clientes.
La moitié des abonnées à l’Atelier Bocage ont 
moins de 35 ans (vs moyenne d’âge des clients 
Bocage : 45 ans)



UNE OFFRE DE SECONDE MAIN RECONDITIONNÉE 
Disponible dans 5 corners Bocage + 2 corners hors réseau

Nantes 

Paris

Angers

Nice

MontpellierEt désormais en ligne sur notre e-shop 
CommeneuvesbyBocage.fr

http://www.commeneuvesbybocage.fr/


ET LA SUITE ?

• UN SERVICE DE COLLECTE DE CHAUSSURES QUE NOUS REMETTONS EN VENTE SUR PLACE EN SECONDE 
MAIN

déjà en cours dans 5 corners

• UN TEST « L’ATELIER BOCAGE HOMME » POUR VALIDER L’APPÉTANCE DE NOS CLIENTS À LA LOCATION
en cours dans notre boutique d’Antibes

• UNE NOUVELLE OFFRE DE LOCATION DE SECONDE MAIN COURTE DURÉE (à la semaine)
dès juillet 2021 dans 2 boutiques

• UN SERVICE DE BICHONNAGE PROPOSÉ ET RÉALISÉ PAR NOS CONSEILLERS EN BOUTIQUE
en septembre 2021

• UNE PLATEFORME UNIVERSELLE DE CHAUSSURES DE SECONDE MAIN 
début 2022 - projet en cours avec les marques du pôle Centre-Ville



CONCLUSION : UN MODÈLE QUI RÉPOND À TOUS NOS DÉFIS

o En développant une nouvelle expertise de reconditionnement dans nos usines françaises (dépôt d’un brevet -
cette nouvelle activité occupe désormais une personne à temps plein !)

o En valorisant nos équipes en boutique qui sont fières de participer à un projet innovant
o En aidant nos clientes à mieux consommer, tout en leur proposant une mode cool, pétillante et sensible.

- Sociaux et sociétaux

o en passant d’une logique de possession à une logique d’usage
o en passant d’une logique de gaspillage à une logique de réemploi
o avec l’objectif à terme de diminuer la consommation de matières 

premières et donc de production : “Moins mais mieux” !

- Et économiques !

Grace à la seconde vie des produits
avec une projection à l’équilibre dès 2022 et une rentabilité significative en 2023

- Environnementaux



MERCI !



📅 Vendredi 2  juillet 2021
Présentation  de l’appel à candidatures « Retail Booster 2021-2023 »

https://bit.ly/3gZMSK2

📅 Jeudi 8 juillet 2021
Gaspillage Alimentaire – comment faire converger les attentes des 
consommateurs et des distributeurs

https://bit.ly/3yabPZ3

https://bit.ly/3gZMSK2
https://bit.ly/3yabPZ3
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