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1- Identification des véritables avantages environnementaux 
 
  Avantages : oui/non ? et 

argumentation. 

Matière première 20% matière recyclée Oui car c’est finalement une 
information sur laquelle les 
producteurs de ce type d’équipement 
s’appuie peu. 

Respecte la réglementation 
REACH 

Non car c’est obligatoire donc tout le 
monde l’applique. Ce n’est pas 
discriminant. 

Respecte la réglementation 
RoHS 

Non car c’est obligatoire donc tout le 
monde l’applique. Ce n’est pas 
discriminant. 

Transport / 
distribution 

Pas de modification des 
transports en amont de la 
production 

Non  

Utilisation de carton FSC pour 
l’emballage 

Oui : il s’agit d’un label sur le lequel on 
peut s’appuyer 

Diminution de 20% du poids des 
emballages 

Oui car cela représente un gain réel pour le  
consommateur et la planète 

Fabrication  Lieu de fabrication inchangé : 
chine 

Non 

Site certifié ISO:14001 Non car il s’agit d’une certification du 
système de management, pas du produit 

Utilisation  Respecte la norme CE Non car obligatoire 

Puissance de l’appareil en 
fonctionnement diminuée de 
20% (60W) 

Oui car cela représente un véritable gain. 
De plus le fait d’indiquer la puissance finale 
permet de comparer. 

Puissance de l’appareil en veille 
(0,1 W/h) 

Non car on ne sait pas la valeur 
précédente. On ne sait donc pas mesurer la 
performance de l’effort réalisé 

Bouton d’arrêt On/off Non car il s’agit d’une fonction du produit. 
On ne sait pas par exemple si le produit 
précédent le possédait également 
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Fin de vie 85% matière recyclable Oui car la réglementation demande 65% 
donc ce résultat est bien au-delà de ce 
seuil 

 
 

 

 

 

 

2- Exemples de communication pour chaque type de communication 
 

Autodéclaration 

 

 

Puissance de l’appareil en fonctionnement diminuée de 20% (60W) 

85% de matière recyclable 

Ecolabel 

 

 

NF environnement 

Affichage 
environnemental 

 

Diminution de 20% du poids des emballage 

Ecoprofil 

 

 

PEP 

Etiquetage 
obligatoire 

 

CE, ROHS, REACH 

 
3- Texte de valorisation (50-150 mots) 

 
Pour la première fois chez « TV » la conception s’est appuyée sur une démarche d’éco-conception dont 
l’objectif était de réduire les impacts environnementaux de notre téléviseur tout au long de son cycle de 
vie. Cela nous a permis notamment : 

De réduire l’extraction des matières premières : 20% des matières sont issues d’une filière de recyclage 
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De mettre en place une utilisation raisonnée des ressources : diminution de 20% du poids des 
emballages, utilisation de carton labellisé. 

De réduire la consommation énergétique pendant l’utilisation du téléviseur : réduction de 20% de la 
puissance en fonctionnement 

De trouver des solutions afin de faciliter la fin de vie de notre téléviseur : 85% des matières sont 
recyclables 

Demain se prépare aujourd’hui ! 

 

 


