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

Matière première 20% matière recyclée Oui.
L'avantage d'utiliser des matières 
recyclées est net. Certes d'une part la 
transformation de ces matières recyclés
dégagera cependant probablement des 
gaz a effet de serre tel que le C02 ou du 
moins consommera de l'énergie. Par 
contre, cela évitera à hauteur de 20% 
d'utiliser des matières premières non 
renouvelables tel que le plastique 
(polymère issu du pétrole).

Respecte la réglementation 
REACH

Oui.

REACH : Enregistrement, évaluation et 
autorisation des produits chimiques

C'est à dire que les produits chimiques 
utilisés réponde à une délimitation 
déterminé par un cadre légal et par 
conséquent nous savons qu'il n'y aura 
pas de produit chimique inconnu 
dangeureux pour la santé.

C'est à dire que cela vise à Instaurer 
une information complète et 
transparente sur la nature et les risques
des substances, du fournisseur au 
client final. Et par ailleurs, Sécuriser la 
manipulation des substances chimiques
par les salariés dans l’entreprise en 
imposant le respect de normes de 
sécurité. 

Respecte la réglementation 
RoHS

Oui.

RoHS : limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et 
électroniques

C'est à dire que les produits chimiques 
utilisés réponde à une limitation de 
l'utilisation de certains produits 
chimiques déterminé par un cadre légal
comme le plomb par exemple qui est 
limité à 0,1%. Par conséquent nous 
savons que les produits chimiques 
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nocifs pour la santé seront utilisés à 
une certaine concentration afin que cela
ne soit pas dangeureux.

Transport / 
distribution

Pas de modification des 
transports en amont de la 
production

Non.
Les transports seront les mêmes 
qu'habituellement.

Utilisation de carton FSC pour 
l’emballage

Oui.
Selon la qualité du label FSC 100% / FSC 
mixte / FSC Recyclé les bénéfices seront 
différents. 

 FSC 100% = signifie que la totalité 
du produit (chaque fibre et chaque 
partie) provient de forêts certifiées 
FSC.

 FSC Mixte: indique que le produit 
est fabriqué à partir de fibres de 
bois issues de forêts certifiées FSC, 
de matières recyclées et/ou de Bois
Contrôlés FSC.

 FSC Recyclé: signifie que 100% du 
produit (chaque fibre et chaque 
partie) est fabriqué à partir de 
matières recyclées (dont un 
minimum de 85% est issu de la 
post-consommation). 

Mais de manière générale le label FSC 
implique une utilisation durable des 
produits et notamment des fôrets, qui sont 
exploités de manière durable, socialement 
et sociétalement responsable avec le 
respect de la biodiversité et des potentiels 
habitants de ces forêts.

Diminution de 20% du poids des
emballages

Oui.
La diminution du poids va impliquer un 
transport plus efficient que ce soit au 
niveau de l'énergie utiliser pour transporter
un produit, ou de part la quantité de 
produit que l'on pourra transporter en plus 
grâce à cette diminution du poids.
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Fabrication Lieu de fabrication inchangé : 
chine

Non,

La chine est le pays qui exportent le plus à 
l'international, nous savons donc que le 
produit parcoura de nombreux km pour 
arriver jusqu'au client final.

Site certifié ISO:14001 Oui.
Si le site est certifié ISO 14001 c'est qu'il 
respecte un ensemble de chose au niveau 
environnementale.
Cela implique qu'il à un suivi, un tableau de
bord, un tableau des risques et des impacts
environnentaux possibles avec toutes les 
actions préventives et curatives en place 
pour éviter ces risques. Puis, surtout cela 
implique que le site est dans une démarche
d'amélioration continue afin d'être le plus 
irréprochable quant à ces critères.

Utilisation Respecte la norme CE Oui,

Le marquage CE indique que le produit 
respecte les normes européennes de santé,
de protection de l'environnement et de 
sécurité. 

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

Oui.
Cela implique une diminution de l'énergie 
de 20% tout au long de l'utilisation du 
produit. Qui dit diminution de l'énergie 
consommé dit forcément diminution soit 
des gaz à effets de serres, diminution des 
énergies fossiles ou diminution de 
l'utilisation du nucléaire selon le mix 
énergétique du pays dans lequel se situe le 
consommateur.

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

Non, l'appareil même en veille consomme 
de l'énergie à raison de  0,1 W/h, ce que 
l'on appelle la consommation fantôme

Bouton d’arrêt On/off Oui.
En rapport à ces fameuses consommations 
fantômes, c'est à dire tous les appareils qui 
restent en veille  ou les chargeurs 
d'ordinateur et de téléphone restés 
branchés qui consomment de l'énergie 
inutilement lorsque le ménage est absent. 
Donc le bouton d'arrêt implique un 
système simple pour que l'appareil n'utilise
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aucune énergie lorsqu'il est éteint.

Fin de vie 85% matière recyclable Oui.
Nous allons retrouver le même bénéfice 
que pour la matière première. En effet, si 
85% du produit est recyclable cela va 
impliquer l'utilisation d'énergie pour 
permmettre que la matière soit de 
nouveau utilisable, mais cela évitera de 
puiser dans des ressources naturelles 
limitées et ainsi de produire de nouveau 
des gaz à effets de serre ou autre polluant 
lors de l'extraction de ces matières 
premières.

2- Exemples de communication pour chaque type de communication

Autodéclaration – réduction de déchêt

– Consommation énergétique réduite

– Recyclable

– Conçu pour le désassemblage 

Ecolabel FSC / ISO 14001 / CE / ROHS / REACH

– Carton FSC pour le transport

– écolabel européen (Caractéristiques certifiées : Economie d'énergie.   /
Emploi limité de substances nocives pour l'environnement et la santé. /
Instructions  d'utilisation  pour  un  emploi  respectueux  de
l'environnement / Facilité de désassemblage).

Affichage
environnemental

– Indice carbone du produit

– Baromètre écologique 

Ecoprofil Eco profil de type II ou III : PEP, en conformité à la norme ISO 14025 et à
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la réalisation d'une ACV ISO 14044.

Etiquetage
obligatoire

– CE

– Etiquetage  de  consommation  énergétique  (consommation  de
l'appareil),  obligatoire  notamment  pour  les  téléviseurs  sur  le
marché européen.

3- Texte de valorisation (50-150 mots)

Texte : 

Afin de s'insérer correctement dans une démarche de responsabilité environnementale, ce produit à
été éco-concu et il se situe dans un contexte d'amélioration continue et d'économie circulaire. C'est à
dire que tout au long de la conception du produit, de l'extraction des matières premières en passant
par les phases de production et de fabrication allant jusqu'à la distribution et même son utilisation, le
produit à été pensé et réalisé de sorte à réduire au maximum son impact sur l'environnement en
préservant les qualités techniques nécessaires afin de garantir aux utilisateurs  la meilleur expérience. 
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