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Figure 4 Schéma des étapes de cycle de vie d'un produit

2. DÉFINITION ET INTÉRÊTS

Définition Ecoconception
« Intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement de 
produits (biens et services, systèmes) avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux 
négatifs tout au long de leur cycle de vie à service rendu équivalent ou supérieur. Cette approche 
dès l’amont d’un processus de conception vise à trouver le meilleur équilibre entre les exigences, 
environnementales, sociales, techniques et économiques dans la conception et le développement 
de produits » NF X 30-264 Management environnemental – Aide à la mise en place d’une démarche 
d’écoconception, 2013.

En d’autres termes l’écoconception est une méthode permettant à une entreprise de concevoir un produit 
performant tout en ayant une réflexion globale sur son cycle de vie afin d’avoir le moins d’impacts 
possible sur l’environnement.

2.1. L’écoconception, avant tout 
une approche « produit »
Par la définition proposée par la norme NF X 30-264, l’écoconception est appliquée à un produit. Ce 
dernier englobe les biens, services et systèmes. Cependant l’approche purement produit en tant que 
bien est la plus appliquée car la plus concrète et généralement mieux appréhendée et représentée par 
l’entreprise.

2.2. L’écoconception, une 
approche « multicritères »
Dans la définition d’écoconception le terme cycle de vie est utilisé. Le cycle de vie d’un produit correspond 
à l’ensemble des étapes qu’il traverse :



Les industries agroalimentaires ont des axes privilégiés sur lesquels une réflexion est plus pertinente 
pour améliorer leur impact environnemental. Les actions d’écoconception proposées tout du long de 
cette partie sont génériques. Bien entendu chaque secteur et entreprise ont leurs spécificités, il sera 
pertinent de travailler au cas par cas.

L’utilisation de la méthode cycle de vie évite d’avoir un regard uniquement porté sur l’amélioration de 
la recette et du process, et se concentre aussi sur les autres étapes parfois plus impactantes. Il faudra 
cependant être bien clair sur l’unité fonctionnelle définie.
Cette partie du dossier thématique écoconception s’est inspirée du guide écoconception et agroalimentaire 
réalisé par le Pôle Ecoconception (Pôle éco-conception, 2017)(Pôle éco-conception, 2016). Nous vous 
invitons à consulter la synthèse du guide disponible sur le lien suivant : https://www.eco-conception.fr/
library/h/guide-eco-conception-en-agroalimentaire-synthese-2017.html 

Figure 9 Exemple de roue de Brezet non exhaustive

4.1. Matière première agricole
Comme précédemment mentionné, un des forts impacts connus vient de l’amont agricole, et donc de la 
provenance de la matière première du produit alimentaire. La fonction achat de l’entreprise a son rôle 
à jouer dans la recherche de matière première « vertueuse ». Cela peut passer par plusieurs stratégies 
selon le cas de l’entreprise : 

- Limiter les distances de transports, et avoir une réflexion sur le mode de transport utilisé
- Réfléchir sur l’impact de la matière première agricole et le mode de production
- Réfléchir sur la matière première des emballages
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4. SPÉCIFICITÉ ET STRATÉGIE D'ÉCOCONCEPTION



 
AGRIA GRAND EST  
 
2 rue du Doyen Marcel Roubault   
Bâtiment Géologie BP 10162  
54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex 
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Tel : 03 83 44 08 79
Fax : 03 83 44 32 57
Email : iaa@iaa-lorraine.fr
Site : www.iaa-lorraine.fr

Agria Grand Est est, depuis plus de 30 ans, le réfèrent au service des 
entreprises agroalimentaires et agro-ressources de notre territoire. Au 
cœur de notre région, nous sommes là pour accompagner les entreprises 
de la bioéconomie à relever les défis liés au développement, quelle que 
soit leur taille, quelle que soit leur filière. Notre expérience reconnue nous 
permet de gérer de multiples problématiques de leur activité dans une 
démarche toujours très personnalisée.

Agria Grand Est est là pour vous accompagner sur vos projets de 
performance industrielle et environnementale. Notre équipe pluridisciplinaire 
saura répondre à vos problématiques tout en intégrant les aspects 
environnementaux qui sont aujourd’hui indispensables.

De plus nous avons été formés pour accompagner les entreprises débutantes 
dans ce domaine. La mise en place d’un pré-diagnostic écoconception vous 
permettra de générer des premières pistes d’écoconception adaptées à 
vos enjeux.

Pour tout type de projet nous sommes également là pour vous accompagner 
à l’obtention d’aides et de financements.

Votre contact :

Katia LANNUZEL, Chargée de mission
Mobile : 06 37 81 51 56
Email : katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr et iaa@iaa-lorraine.fr

   Dossier réalisé avec le soutien de :

https://www.linkedin.com/company/agria-grandest
https://www.facebook.com/AgriaGrandEst
https://www.youtube.com/channel/UCUxhArQaNBcEsQiulikbuTg
mailto:katia.lannuzel@iaa-lorraine.fr

