
Semaine 4 

Devoir Tableau de réponse   

  

 

MOOC Eco-Concevoi Demain  1 

 

DEVOIR SEMAINE 4 

1- Identification des véritables avantages environnementaux 

 
  Avantages : oui/non ? et argumentation. 

Matière 

première 

20% matière recyclée 

Oui : Lutte contre l’épuisement des ressources naturelles non 

renouvelables et valorisation des Déchets d’Equipements 

Electriques, Electroniques (DEEE) ou E-wastes. 

Respecte la 

réglementation REACH 

Oui : Permet aux consommateurs de se rassurer que des 

substances chimiques prohibées n’entrent pas dans la fabrication 

du téléviseur 

Respecte la 

réglementation RoHS 

Oui : L’utilisateur ou consommateur est rassuré de ce que les 

substances dangereuses et toxiques ne sont pas utilisées dans la 

fabrication de ce poste téléviseur  

Transport / 

distribution 

Pas de modification des 

transports en amont de 

la production 

Non : Absence d’amélioration cette étape de la vie du produit peut 

toujours fait objet d’éco-conception 

Utilisation de carton FSC 

pour l’emballage 

Oui : Le consommateur est rassuré de ce que le fabricant respecte 

les règles de gestion durable des forêts en matière de production 

des cartons utilisés pour le conditionnement du produit. 

Diminution de 20% du 

poids des emballages 

Oui : Réduction de la consommation de matières premières 

utilisées pour la fabrication du carton (bois/forêts…) 

Fabrication  

Lieu de fabrication 

inchangé : chine 

Oui /non: le rapport main d’œuvre/coût de fabrication, reste le 

meilleur dans cette région du monde et permet aux producteurs 

de rentabiliser leurs productions (oui). Cependant, le 

rapprochement de l’usine de fabrication du marché de 

consommation pourrait limiter les transports qui génèrent de 

grosses pollutions, et faciliter la promotion de la main d’œuvre 

locale qui est un point fort de minimisation des impacts sociaux 

d’un projet sur son milieu d’implantation (non).  

Site certifié ISO:14001 
Oui : Les normes de management environnemental sont 

respectées sur le site de production. 

Utilisation  

Respecte la norme CE 

Oui : Le produit satisfait  aux Exigences Essentielles de Sécurité et 

de Santé (EESS) définies dans la ou les directives concernées pour 

ce produit.  Le téléviseur répond à certaines normes techniques et 

acquiert le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de 

l'Union européenne. 

Puissance de l’appareil 

en fonctionnement 

diminuée de 20% (60W) 

Oui : Baisse de consommation électrique avec ces effets à la fois 

bénéfiques pour le consommateur (baisse du coût de la facture 

d’électricité)  et pour la nature (l’environnement), où l’énergie 
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2- Exemples de communication pour chaque type de communication 

 
Autodéclaration 

 

- Consummation énergétique réduite ; 
- Environnement préservé (l’étiquette peut être ajoutée) 
-  

Ecolabel 

 

 

- Certifié ISO : 14001  
- L’étiquette de l’écolabel FSC sur le carton d’emballage du 

téléviseur ; 

 

Affichage 
environnemental 

 

 

 

Ecoprofil - Certifié ISO : 14001 ; 

Etiquetage 
obligatoire 

 

 

 

 

 

électrique provenant en majorité des ressources fossiles contribue 

à l’épuisement de ces ressources et à la pollution 

environnementale.   

Puissance de l’appareil 

en veille (0,1 W/h) 
Oui : L’argument précédent est toujours valable. 

Bouton d’arrêt On/off 

Oui : Lutte contre la déperdition d’énergie par un appareil en 

consommation en stand by. Protection de l’appareil contre les 

chocs électriques… 

Fin de vie 85% matière recyclable 

Oui : Diminution de la production des e-wastes (DEEE) qui sont 

toxiques à l’environnement. Réduction de la consommation des 

matières premières et donc de l’épuisement des ressources 

naturelles.  
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3- Texte de valorisation (50-150 mots) 

 

 

Texte : Dans cette publicité, nous choisissons de baptiser le nouveau poste téléviseur  de la société 

« TV »,  MIMAX, pour signifier que nous minimisons la consommation électrique quand nous 

maximisons le gain environnemental. Voici la Pub ! 

 

- TV MIMAX 

Avec le nouveau poste téléviseur MIMAX, vous avez le confort de l’image 

en même temps que baisse votre consommation électrique ! Avec MIMAX, Vous 

optez faire-gagner la nature à travers un produit dont les étapes de fabrication 

ont franchi avec succès les tests écolo. Choisir un TV MIMAX c’est choisir un 

écran nature ! 

Avec les écrans MIMAX, c’est une économie de 20% sur votre facture 

d’électricité et un coup de main à notre planète qui s’épuise de ses ressources. 

TV- MIMAX, le gadget numérique pour un confort visuel de l’Euro foot 2016. 

TV MIMAX, un label écolo sur ! 


