
1- Identification des véritables avantages environnementaux

Avantages	  :	  oui/non	  ?	  et	  
argumenta2on.

Ma2ère	  première 20%	  ma2ère	  recyclée

Si	  les	  ressources	  sont	  non	  
renouvelables	  cela	  peut	  
être	  intéressant.	  Dans	  le	  
cas	  contraire,	  il	  faut	  
s’assurer	  que	  la	  remise	  en	  
circula2on	  des	  ma2ères	  n’a	  
pas	  plus	  d’impact	  que	  sa	  
produc2on.

Respecte	  la	  réglementa2on	  REACH
Ce	  n’est	  pas	  un	  réel	  avantage,	  car	  toutes	  les	  
entreprises	  doivent	  respecter	  les	  
réglementa2ons.

Respecte	  la	  réglementa2on	  RoHS
Ce	  n’est	  pas	  un	  réel	  avantage,	  car	  toutes	  les	  
entreprises	  doivent	  respecter	  les	  
réglementa2ons.	  

Transport	  /	  distribu2on
Pas	  de	  modifica2on	  des	  
transports	  en	  amont	  de	  la	  
produc2on

Aucun	  avantage	  car	  pas	  de	  
modifica2on	  

U2lisa2on	  de	  carton	  FSC	  pour	  l’emballage
Oui,	  c’est	  un	  avantage,	  car	  le	  carton	  est	  issus	  
de	  forêt	  géré	  responsablement.	  

Diminu2on	  de	  20%	  du	  poids	  des	  
emballages

CeQe	  réduc2on	  est	  un	  réel	  avantage,	  si	  la	  
réduc2on	  des	  emballages	  n’entraine	  pas	  des	  
casses	  de	  produits.	  

Fabrica2on	  
Lieu	  de	  fabrica2on	  
inchangé	  :	  chine

Aucun	  avantage



Site	  cer2fié	  ISO:14001

L’entreprise	  met	  en	  place	  des	  démarches	  
environnemental,	  c’est	  donc	  un	  avantage.	  La	  
communica2on	  est	  cependant	  importante	  
pour	  les	  entreprises	  partenaires

U2lisa2on	   Respecte	  la	  norme	  CE

Ce	  n’est	  pas	  un	  réel	  
avantage,	  car	  toutes	  les	  
entreprises	  doivent	  respecter	  
les	  réglementa2ons.	  Il	  doit	  
cependant	  être	  affiché	  pour	  
circuler	  sans	  encombre	  au	  
sein	  de	  l’Europe.

Puissance	  de	  l’appareil	  en	  
fonc2onnement	  diminuée	  de	  20%	  (60W)

C’est	  un	  réel	  avantage,	  l’objet	  consomme	  
moins	  pour	  les	  même	  fonc2onnalité.	  =>	  
réduc2on	  de	  l’impact	  énergé2que

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

Il	  faut	  comparer	  avec	  les	  produits	  similaires,	  
après	  quelques	  recherche	  j’ai	  trouvé	  des	  TV	  
qui	  avait	  pour	  consoma2on	  en	  veille	  0,2	  ou	  
0,3.	  Il	  y	  a	  donc	  une	  réduc2on	  de	  50%	  même	  si	  
sur	  le	  global,	  le	  gain	  sur	  l’impact	  n’est	  peut	  
être	  pas	  conséquent.

Bouton	  d’arrêt	  On/off

Si	  l’u2lisateur	  u2lise	  le	  bouton	  On/off	  pour	  
éteindre	  le	  produit	  et	  réduire	  ainsi	  la	  
consomma2on	  par	  rapport	  à	  la	  veille,	  cela	  
peut	  être	  un	  avantage.	  Cependant,	  c’est	  à	  
l’u2lisateur	  de	  faire	  l’effort	  et	  pas	  à	  
l’entreprise.	  Ce	  n’est	  donc	  pas	  un	  avantage	  
pouvant	  être	  mis	  en	  avant.

Fin	  de	  vie 85%	  ma2ère	  recyclable

C’est	  un	  avantage	  
mlaheureusement,	  ces	  
ma2ères	  doivent	  être	  
revalorisé	  dans	  un	  autres	  
cycle,	  car	  seulement	  20%	  des	  
ma2ère	  première	  entrant	  
sont	  issues	  de	  ma2ère	  
recyclè.	  Ils	  font	  donc	  trouver	  
des	  cycles	  qui	  peuvent	  
revaloriser	  ces	  65%	  restant.
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1- Exemples de communication pour chaque type de communication

Autodéclaration

85% de matière recyclable

Ecolabel

Logo FSC

Affichage environnemental
Iso 14001

Ecoprofil
Il n’y a pas de résultats précis d’analyse 
de cycle de vie

Etiquetage obligatoire
Marquage CE

1-‐ Texte	  de	  valorisa2on	  (50-‐150	  mots)



Texte	  :	  

Ce	  produit	  a	  été	  conçus	  dans	  le	  cadre	  d’une	  démarche	  d’éco-‐concep2on	  appuyée	  par	  la	  norme	  
ISO	   14001.	   Nous	   avons	   ainsi	   travaillé	   sur	   sa	   réduc2on	   de	   consoma2on	   lors	   de	   la	   phase	  
d’u2lisa2on.	  Les	  matériaux	  ont	  été	  op2misée,	  20%	  de	  ma2ère	  première	  sont	  issus	  de	  recyclage	  
et	  les	  matériaux	  finaux	  sont	  à	  85%	  recyclable.	  Notre	  emballage	  est	  à	  base	  de	  carton	  FSC	  issue	  de	  
forêt	  gérée	  durablement.


