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Atelier d’analyse de la pratique ECLAIRA n°4 :  

Conception des produits et solutions en économie circulaire 

Compte-rendu de l’atelier du 22 novembre 2018  

au siège de Picture Organic Clothing à Gerzat (63) 

Les ateliers d’analyse de la pratique ECLAIRA sont des ateliers participatifs destinés 

aux porteurs de projets en économie circulaire. Chaque atelier aborde une thématique 

permettant aux participants d’échanger avec d’autres autour de leur expérience en vue 

d’améliorer leurs pratiques en matière d’économie circulaire. 

 

Ce quatrième atelier avait pour thème « Conception des produits et solutions en économie 
circulaire ». Les échanges se sont construits autour du témoignage de Vincent André, 
directeur de Picture Organic Clothing et de l’intervention de Nadège Van Lierde, ingénieure 
conseil 'management et cycle de vie' au Pôle Eco-conception.  

En s’appuyant sur leur propre expérience, les participants ont échangé à partir des questions 
suivantes :  

 En quoi l’économie circulaire réinterroge-t-elle les démarches de conception des 

biens et services ?  

 Quels changements de posture ?  

 Jusqu’où aller dans l’intégration de l’économie circulaire ?  

 Quelles formes d’innovation sont en jeu ?  

 

 

 

 

Les ateliers d’analyse de la pratique ECLAIRA sont organisés et animés par le CIRIDD, avec 
le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre des activités du Réseau de 
l’économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes. 

  

https://ciridd.org/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
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Des participants aux profils variés  

Vincent ANDRÉ, directeur de Picture Organic Clothing, Cynthia-Julie ANGO, jeune diplômée 
d'un master en mécanique et éco-conception de produits, Bastien BÉZIAUD, gérant de la 
marque Animoz, Maxime FRITZEN, coordonnateur Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage au 
VALTOM, Thomas LEMAIRE, étudiant PEPITE*, Antoine MONTANIER, étudiant à 
l’Université Clermont Auvergne, Pauline RIVIERE, fondatrice de Smart Video Academy, 
Nadège VAN LIERDE, ingénieure conseil au Pôle Eco-conception. 

 

*Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat 

 

Présentation de Picture Organic Clothing et de ses démarches 

Picture a été fondée par trois amis d’enfance en 2008 souhaitant créer leur propre entreprise 
alliant respect de l’environnement et activités liées à la glisse. 

Pour respecter cette vision défendue dès le départ, les fondateurs se sont appuyés sur des 

labels et sont allés à la rencontre d’entreprises. Ils ont commencé par se tourner vers 

l’organisme de contrôle et de certification de la filière textile bio Global Organic Textile 

Standard. GOTS les a orientés vers des entreprises fabriquant du coton bio, ce qui les a 

conduits en Turquie où l’avantage est de pouvoir trouver du coton bio produit à proximité des 

usines de transformation (le transport est ainsi réduit). La rencontre directe avec les usines 

facilite par ailleurs les échanges commerciaux.  

Parmi les pratiques de Picture : utilisation de matières biologiques, biosourcées, recyclées, 

recyclables, garanties sur la traçabilité, analyse du cycle de vie, travail avec l’agence AIR 

(agence de conseil en innovation responsable), utilisation de labels, « Recycling Program » 

pour récupérer et recycler des textiles. 

Depuis 2013, la marque s’est fixée l’objectif de lancer une innovation écologique chaque 
année. Sont ainsi nées plusieurs innovations lui permettant de remporter à plusieurs reprises 
l’ISPO AWARD : la première veste 100% recyclée et recyclable, le sac qui se découpe pour 
en changer l’usage s’il ne sert plus, un casque de ski entièrement constitué de matières 
recyclées et biosourcées… 

Picture ne brevette rien et se place en agitateur d’idées pour entrainer les autres marques, 

dont celles qui ont le plus d’impact car produisant les plus gros volumes. La marque a 

l’avantage d’être plus petite et plus agile donc plus rapide pour adopter certaines innovations 

et se saisir de nouvelles technologies. Par exemple, elle a commencé à concevoir des 

combinaisons de surfs dès qu’une alternative au néoprène a été disponible.  

Pour plus de détails, consultez la fiche Eclaira et la page développement durable de 

Picture.  

 

 

https://www.eclaira.org/initiative/h/des-vetements-et-accessoires-de-glisse-inscrits-dans-l-economie-circulaire.html
https://www.picture-organic-clothing.com/fr/developpement-durable/
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Focus sur l’éco-conception 

Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l’éco-conception et la performance par le 
cycle de vie. Créé en 2008, il a pour vocation de soutenir le développement de modes de 
consommation et de production durables. En tant qu’association d’industriels, le Pôle 
accompagne les organisations afin d’augmenter leur performance et de créer de la valeur tout 
en diminuant les impacts environnementaux, à travers : 

 La pensée en cycle de vie 

 Le management en cycle de vie 

 L’évaluation en cycle de vie 

Ainsi, le Pôle n’apporte pas des solutions toutes faites mais propose des méthodes aux 
entreprises et les accompagne dans leur démarche. 

L’écoconception existe depuis les années 50. Selon l’AFNOR : « L’éco-conception consiste à 
intégrer l’environnement dès la conception d'un produit ou service, et lors de toutes les étapes 
de son cycle de vie ». 

L’éco-conception est basée sur l’approche cycle de vie (cf. schéma du cycle de vie). Elle 
repose également sur une analyse multicritères (toxicité, changement climatique, 
consommation de matière première…). 

Elle amène à réfléchir aux éventuels transferts d’impacts en partant du principe que les 
impacts d’un produit diffèrent selon l’indicateur que l’on regarde. Il faut alors faire des 
compromis. (Illustration d’un transfert d’impact : en comparaison les voitures actuelles 
consomment moins de carburant que celles d’il y a 30 ans mais leur fabrication consomme 
beaucoup plus de matières.)  

L’éco-conception est souvent une démarche de petits pas et d’amélioration vis-à-vis de 
produits existants. Pour la majorité des entreprises il s’agit de questionner sa stratégie et de 
mener une démarche ciblée d’éco-conception sur un produit en particulier.  

Les stratégies d’éco-conception sont nombreuses, elles sont à adapter selon les situations (se 
référer à la roue des stratégies d’écoconception de Brézet disponible en ligne sur le site du 
pôle éco-conception). Par exemple, en économie de la fonctionnalité allonger la durée de vie 
est un point clé, mais cela n’a pas forcément de sens dans d’autres domaines. 

La communication est très importante dans une démarche d’éco-conception : en interne afin 
de rallier les différents services et en externe pour faire valoir l’intérêt du produit et savoir le 
vendre.  

Le meilleur produit éco-conçu est en effet celui qui se vend et de fait, trouve son marché. Un 
produit éco-conçu mais qui ne se vend pas ne peut avoir aucun impact positif. En revanche, 
certaines marques mènent des démarches d’éco-conception sans avoir besoin de 
communiquer dessus (l’industrie du luxe par exemple). 

La question de l’éco-conception se pose aujourd’hui aussi dans les entreprises de services et 
les entreprises qui n’ont pas la main sur la conception (entreprises d’assemblage par 
exemple). 

 

Pour plus d’informations : https://www.eco-conception.fr/  

Un guide sur la performance environnementale réalisé par le Pôle écoconception sortira 

prochainement. 

https://www.eco-conception.fr/
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Réflexion collective : Conception des produits et solutions en 

économie circulaire  

Les échanges entre les participants ont permis d’aborder différents points : 

 Le management 

L’écoconception, et plus largement l’économie circulaire, est indissociable du facteur 
économique et du facteur humain. 

Le management pyramidal empêche-t-il la communication dans l’entreprise et représente-t-il 
donc un frein ? L’organisation en silo est un frein pour des démarches d’éco-conception. En 
revanche, suivant la taille de l’entreprise il est difficile de se passer de l’organisation 
pyramidale. Cela n’empêche pas de mettre en place des outils qui facilitent la communication 
au sein de l’organisation. En général, pour qu’une démarche soit efficace il faut qu’elle soit 
soutenue par la direction. 

 La stratégie d’entreprise 

Penser cycle de vie, c’est penser à tout et surtout à la fin de vie des produits. C’est ce qui va 
permettre de repenser à l’ensemble de la stratégie d’entreprise. 

Il faut être cohérent en interne et ne pas envoyer de messages contraires. Si l’entreprise 
conçoit une machine qui est plus facilement réparable ou qui utilise moins de consommables, 
mais que les commerciaux ne sont intéressés qu’au volume de vente, ils n’auront aucun intérêt 
à orienter le client vers ce produit. 

Certaines entreprises choisissent de créer une nouvelle marque pour partir sur des bases 
nouvelles pour leur démarche. Cela évite également les problématiques d’image.  

 La communication 

La communication en interne est très importante pour impliquer les équipes dans une 
démarche (la communication, le marketing…). L’entreprise a intérêt à bien communiquer avec 
ses salariés car ils sont ses premiers ambassadeurs.  

La communication vers les clients passe par les vendeurs, il est conseillé de les rencontrer, 
de leur parler des produits directement. Le numérique permet également d’apporter plus 
d’informations au client que la simple étiquette (codes QR …).  

Il ne faut toutefois pas oublier dans sa stratégie de communication que beaucoup de 
personnes n’accordent aucune importance à des critères environnementaux ou sociaux. 

 Les compétences 

Trouver de nouvelles manières de concevoir et de produire implique en général de mobiliser 
des compétences particulières. Or, ces compétences peuvent avoir disparu ou être rares. Par 
exemple, l’agriculture biologique demande des compétences différentes de celles rattachées 
à l’agriculture conventionnelle. La transition nécessite une adaptation des savoir-faire. 

 Les filières 

Trouver de nouvelles solutions ne peut pas se faire indépendamment des filières. On peut 
arriver à développer un produit très performant avec des matières biosourcées mais dont 
l’impact en fin de vie sera important s’il n’existe pas de filière de recyclage.  
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 Les critères à prendre en compte 

Le facteur temps est à prendre en compte dans ces démarches. Intégrer un très grand nombre 
de critères / de dimensions de l’économie circulaire dès le départ d’un projet est souvent 
impossible.  

Il est préférable de commencer petit, d’être dans une démarche de veille et d’amélioration 
continue, ne pas tout faire en même temps, se donner du temps pour trouver sa posture, 
construire son réseau et ne pas s’éparpiller inutilement. 

Il n’y a jamais qu’une solution à une problématique de conception, il faut faire des compromis. 

Ne pas avoir toutes les réponses au début est normal, l’important est de s’être posé la question 
et de la garder en tête. 

 La relation client / fournisseur 

Le rapport client fournisseur évolue lorsque l’on cherche à intégrer de l’économie circulaire 
dans son projet/ son entreprise et à réduire son impact environnemental. Les parties prenantes 
entrent en discussion, un rapport de collaboration se développe. 

Souvent les fournisseurs sont porteurs de solutions car ils connaissent mieux certains 
domaines que les entreprises qui leur passent commande. D’où l’importance d’ouvrir le 
dialogue. 

 L’importance de se challenger 

Il est important de sortir de son domaine de prédilection pour autoriser l’émergence 
d’innovations. Il ne s’agit plus de réfléchir uniquement en tant que producteur mais de se placer 
à la place du distributeur, du fournisseur, etc.  

Il est essentiel de ne pas camper sur ses acquis. Mettre en œuvre des démarches d’économie 
circulaire, éco-concevoir ses produits revient à prendre de l’avance sur la législation mais aussi 
sur le marché. En 2008, les clients n’attendaient pas de la mode qu’elle soit responsable, 
aujourd’hui c’est une demande client forte. 

Viser des labels permet de s’engager concrètement. Il n’y a pas de label éco-conception, 
économie circulaire ou encore RSE.  

 

Quelques « mots d’ordre » en conclusion  

 Transversalité, collaboration, coopération en interne comme en externe. 

 Communication 

 Innovation en adoptant une posture ouverte. 

 Veille. Rester à l’écoute du marché et de ce qu’il se passe dans son environnement. 

 Itération. L’éco-conception, tout comme l’économie circulaire, sont des démarches 

d’amélioration continue. 

 
 

 


