ÉCO POPAI est le 1er standard d’éco-conception
pour le secteur du Marketing Point de Vente

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE 2.0

• Le processus de certification
• Les 42 questions du référentiel
• Le barème de notation

Avec le soutien de l’ADEME Ile-de-France, Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
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Standard ÉCO POPAI – Démarche Environnementale, d’éco-conception et d’innovation

«80% des impacts environnementaux d’un produit se décident au moment
de la conception.
A l’heure des marches pour le climat, de l’avènement des « consom’acteurs
» et alors que la législation devient de plus en plus exigeante sur les sujets
environnementaux, il devient primordial pour les entreprises de jouer leur rôle
sociétal et de s’engager en faveur de la planète.
Plus qu’un label d’éco-conception, le standard ECO POPAI accompagne les
entreprises fabricantes de PLV dans la mise en œuvre d’une démarche de
réduction des impacts environnementaux.
En intégrant les principes de l’éco-conception dès la réflexion et la création
des PLV, c’est l’ensemble du cycle de vie du produit qui est optimisé. Les enjeux de modularité, choix des matériaux, fin de vie et recyclage des supports
sont pris en compte. L’objectif est de réduire leurs impacts environnementaux, notamment par une meilleure gestion des déchets, de la consommation
d’eau et d’énergies, et par la réduction du poids et des émissions de GES.
Pourquoi faire le choix d’un label sectoriel ?
Car ce sont les parties prenantes qui sont les mieux placées pour connaitre
les enjeux propres à leur secteur ! Fruit d’une collaboration entre annonceurs,
distributeurs, prestataires, le cabinet Eco2Initiative et soutenu par l’ADEME
Ile-de France, ECO POPAI se veut être un outil pratique, complètement adapté au secteur.
C’est également un référentiel ambitieux, basé sur des référentiels comme
l’ISO 14001 et l’AFAQ éco-conception. ECO POPAI permet ainsi de construire
une stratégie d’éco-conception globale, à travers les 8 chapitres du référentiel
qui impliquent toutes les fonctions de l’entreprise dans la prise en main de ses
externalités environnementales.
Fondé sur le principe d’amélioration continue, ECO POPAI vous engage notamment à :
• Analyser les impacts prioritaires de votre entreprise,
• Structurer votre stratégie d’éco-conception et déterminer des objectifs ciblés,
• Savoir mesurer les réductions d’impacts des PLV
• Etre force de proposition en matière d’éco-conception auprès de vos clients…
Dans ce guide méthodologique, découvrez ECO POPAI, le standard de référence pour le Marketing Point de Vente. »
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Standard ÉCO POPAI – Démarche Environnementale, d’éco-conception et d’Innovation

Le standard ÉCO POPAI
1

Shop! France

Fondée en 1936 aux États-Unis, l’association
POPAI /SHOP! accompagne ses 1.400
membres
(annonceurs,
distributeurs,
créatifs/producteurs) à travers le monde,
pour développer, concevoir, réaliser et
installer des campagnes et programmes
efficaces de Marketing Point de Vente.

Shop! France, dont les origines remontent à
1957, regroupe aujourd’hui deux structures :
- L’institut, qui fédère les annonceurs
et œuvre pour le développement et la
promotion du Marketing Point de Vente.
- Le Syndicat, qui fédère et représente les
producteurs de solutions de MPV (PLV,
ILV, mobilier commercial, agencement,
digital...)

L’ACTION DEVELOPPEMENT
DURABLE DE SHOP! FRANCE
Shop! France a engagé très tôt une démarche « PLV Verte » qui s’est notamment concrétisée par :
- 2009 : la création d’une commission PLV verte au sein de Shop! France.
- 2010 : le développement et la mise à jour d’un calculateur d’empreinte
carbone spécifique au secteur de la PLV mis à disposition des adhérents
(plus de 32 sociétés et 150 personnes formées à l’utilisation de l’outil).
- 2010 – 2013 : l’accompagnement pour la veille règlementaire du secteur,
la rédaction de fiches d’information thématiques pour les adhérents (Bilan
Carbone®, démarche RSE, etc.).
- 2012 : la formalisation et la mise à disposition d’une check-list synthétique
des enjeux de l’éco-conception pour le secteur de la PLV, l’étude spécifique
sur la fin de vie des PLV: enjeux, freins et opportunités.
- 2015 : les 1ères entreprises certifiées ECO POPAI, l’institut de formation
Shop! France insère dans son programme des formations à l’éco-conception
et aux achats responsables.
- 2019 : l’organisation toujours plus éco-responsable de ses évènements
phares, le Salon MPV et le Concours de Shop! les Awards Paris. La création
d’un nouvel évènement annuel autour du retail responsable : les « Green Retail
Days ».
- 2022 : le développement d’une méthodologie d’Analyse de Cycle de Vie
commune aux acteurs du Marketing Point de Vente.
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Origines du standard ÉCO POPAI

La prise en compte des enjeux
environnementaux s’avère aujourd’hui
essentielle pour le secteur industriel,
tant en termes d’image vis-à-vis
des clients et du grand public, que
dans l’anticipation stratégique de
l’évolution des coûts des processus de
production, des matières premières et
des transports.

Après
plusieurs
initiatives
complémentaires
(commission
PLV Verte, développement d’un
calculateur carbone pour les PLV,
études environnementales, veilles,
formations...), Shop! France a lancé
fin 2013 un projet de création d’un
standard d’éco-conception permettant
de certifier les démarches exemplaires
de ses adhérents en la matière.

Ce standard vise les objectifs suivants :
Shop! France a entamé depuis
2009 une réflexion approfondie sur
la manière d’aider ses adhérents à
structurer des démarches de prise en
compte de ces enjeux.
L’association s’inscrit ainsi dans la
lignée de l’évolution règlementaire
observée actuellement au niveau
européen (règlement REACH ou
directive ROHS par exemple), mais
également au niveau national (Grenelle
de l’Environnement, Loi de Transition
énergétique, bilan GES règlementaire,
REP mobilier professionnel, directive
déchets, etc.).

8

-F
 ournir un cadre méthodologique
et des outils adaptés au déploiement d’une démarche globale
d’éco-conception au sein de la filière,
-
Proposer un référentiel auditable,
formalisé et homogène pour l’ensemble de la profession
-R
 econnaître et valoriser les démarches d’éco-conception des adhérents de Shop! France auprès de
leurs diverses parties prenantes, au
travers d’un standard légitime et reconnu.
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Qu’est-ce que l’éco-conception?

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.
D’une manière générale, cinq principes
généraux fondent l’éco-conception1 :
- La prise en compte globale
de l’environnement,
- L’intégration de l’environnement
dans les méthodes de conception,
- Le dialogue et le partenariat
avec les fournisseurs et les clients,
- L’utilisation de méthodes
et d’outils d’évaluation,
- La combinaison de stratégies
de réduction des impacts potentiels.
Une particularité de l’éco-conception
est d’être à la fois :
-M
 ulticritère : la mesure repose sur
des indicateurs d’impacts environnementaux (émissions de gaz à
effet de serre, eutrophisation des
eaux, consommation de ressources,
etc.) et sur des indicateurs opérationnels (taux de gâche moyen,
quantité de déchets produits, taux
de remplissage et consommation
de carburant des camions utilisés,
etc.)
-M
 ulti-étape : elle prend en compte
et vise à réduire les impacts environnementaux d’un produit ou service sur l’ensemble de son cycle de
vie, de l’extraction des matières premières au traitement des déchets
ultimes (« du berceau à la tombe
») en passant par la conception, la
logistique d’approvisionnement, la
production, la logistique de distribution et l’utilisation.

L’éco-conception peut être abordée
de deux façons : réduire les impacts
environnementaux de ses produits
et/ou augmenter la valeur d’usage
(le service rendu). Cette dernière est
ainsi intrinsèquement liée à la notion
d’innovation.

UNE DÉMARCHE GLOBALE
L’éco-conception constitue ainsi une démarche transversale à
l’activité d’une entreprise, nécessitant l’implication à la fois
des équipes commerciales, du
bureau d’études, des achats, du
site de production et de partenaires externes (fournisseurs,
transporteurs, etc.).
Elle a ainsi vocation à s’intégrer
naturellement au cœur de l’activité quotidienne de chacun.
A l’instar d’autres démarches
environnementales ou de qualité, l’éco-conception est intrinsèquement une démarche d’amélioration continue. Il ne s’agit
pas seulement de déployer un
plan d’actions à un instant donné, mais d’avoir également des
mécanismes de suivi et de mise
à jour réguliers qui permettent
de l’adapter et de la faire évoluer selon l’avancement de chacune de ses actions.

Grisel, L., Duranthon, G. (2001). Pratiquer l’éco-conception, p.8 : lignes directrices,
Collection Afnor Pratique, La Plaine Saint Denis.
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Les 10 critères de l’éco-conception de PLV de Shop!
France
4

Les dix critères d’éco-conception retenus par Shop! France constituent les lignes
directrices d’une démarche d’éco-conception pour le secteur de la PLV.

Optimiser
les flux
entrants

Optimiser
les
emballages

Optimiser la
matière

Privilégier
les matières
recyclées

Privilégier
les matières
recyclables

Adapter
le matériel à
la durée
de vie du
produit

Minimiser la
la Anticiper la
Optimiser
Minimiser
la logistique consommation fin de vie
d’énergie en
client

Tenir
compte des
conditions
de travail

Point de Vente

Ces critères sont détaillés dans la fiche pratique dédiée éditée par Shop! France

en 2012.
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Les caractéristiques du standard

- Un standard basé sur des référentiels robustes
Le standard ÉCO POPAI s’inspire des
normes ISO 9001 et ISO 14 001 en termes
d’approche d’amélioration continue et
également du référentiel AFAQ Eco
conception de l’AFNOR et de la norme
ISO 14006 pour les aspects touchant
à l’organisation de l’éco-conception au
sein d’une entreprise.
Il est ensuite adapté au secteur de la
PLV puisqu’il s’appuie sur les bonnes
pratiques sectorielles formalisées par
Shop! France et POPAI UK.

- Un standard co-construit par la
profession

- Une reconnaissance d’une
démarche d’entreprise
ÉCO POPAI récompense la démarche
d’une entreprise et non l’éco conception
d’une PLV en particulier.
En ce sens c’est l’ensemble de
l’organisation et des processus mis
en place qui sont reconnus, ainsi que
l’amélioration continue de l’entreprise.

- Un standard soutenu par l’ADEME

Le standard ÉCO POPAI a été élaboré
collégialement par des professionnels
représentatifs du secteur de la PLV,
réunis régulièrement au sein d’un
comité de pilotage sur la période de
janvier à décembre 2014.

La démarche a bénéficié du soutien
financier de l’ADEME Ile de France, qui
a contribué à l’accompagnement sur
le terrain, l’animation des comités de
pilotage et développement du contenu
du référentiel.

10 fabricants de PLV ont participé au
comité de pilotage, et 9 d’entre eux
ont également été accompagnés par
un expert pendant l’élaboration du
standard pour le tester sur le terrain.

Shop! France a également été
accompagné dans l’ensemble du
processus d’élaboration du standard
par le cabinet de conseil expert ECO2
Initiative sur l’animation et les aspects
techniques de l’éco-conception.

Standard ÉCO POPAI – Démarche Environnementale, d’éco-conception et d’innovation
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Qui est certifié ?

Qualité

Environnement

Social/RH

ISO 9 001

SA 14 001

SA 8000

ISO 50 001

Tous secteurs

AFAQ ECO CONCEPTION

ISO 14006:2011

Entreprise

ISO 26000

Fabricants PLV

Imprimeurs

Tous produits

Produit

Produits agricoles/
agro-alimentaires/
textiles/cosmétiques
Papier/carton

Papier/carton
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Ethique

Sécurité

Écoconception

Particuliarité du standard

OHSAS 18001

ISO 50 001 : management
de l’énergie

X

X

ISO 14 006 : adaptation
de l’ISO14001 à l’éco conception
ISO 26 000 : norme pour
la mise en place d’une démarche
de responsabilité sociale et
environnementale (non certifiante)

X

FSC/PEFC : normes sur l’origine
des matières premières issues
de forêts gérées durablement

Le positionnement d’ÉCO POPAI au sein des autres labels et normes :
un standard complémentaire et adapté au milieu de la PLV
Standard ÉCO POPAI – Démarche Environnementale, d’éco-conception et d’innovation
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Qu’apporte l’application du référentiel ÉCO POPAI ?

Les enjeux qui poussent les entreprises à engager une démarche de maîtrise
de leurs impacts environnementaux, au travers d’un système de management
environnemental ou du déploiement d’une démarche d’éco-conception, sont
multiples :
- Répondre à la pression règlementaire,
- Anticiper les évolutions économiques : augmentation des coûts des énergies
et des matières premières, baisse de la croissance...
- Maîtriser les risques,
- Augmenter la création de valeur par la maîtrise des procédés et l’optimisation
de l’ensemble des flux de conception : matières premières, emballages, transport, etc.
- Obtenir un bénéfice d’image lié à la montée des exigences des parties prenantes (clients, citoyens, autorités...) de l’entreprise en matière d’environnement.
En suivant le référentiel ÉCO POPAI,
l’entreprise
s’oblige
à
organiser
ses processus de conception et de
fabrication de manière à répondre aux
enjeux précédents.
Le référentiel ÉCO POPAI comprend

des questions couvrant la direction
et la gouvernance, les processus de
vente et d’achats, de conception et de
production, en passant par la logistique
et la communication, couvrant ainsi un
champ transversal large.

« En rentrant dans cette démarche, l’entreprise initie une dynamique
positive pour ses équipes, ses produits et ses clients. »
7

Éligibilité au standard

Une entreprise est éligible au Standard ÉCO POPAI si :
-
c’est une entreprise commerciale
existant depuis au moins 2 ans à
la date de la demande et ayant une
activité dans le secteur du MPV
- elle a réalisé lors de son exercice
comptable de l’année calendaire
précédant sa demande un chiffre
d’affaires hors taxes supérieur à
500.000 euros pour son activité de
commercialisation des outils MPV
-
elle a signé la Charte des principes essentiels de la profession du
SNMPV
- elle est membre de Shop! France.
14
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Les parties prenantes du standard

Les principales parties prenantes du standard sont Shop! France, la Commission
d’attribution, les auditeurs ainsi que les entreprises du secteur de la PLV, dont les
interactions principales sont résumées sur le schéma ci-dessous.

AUDITEUR

Év
alu
e

Rend
un avis

SHOP!
FRANCE

Contrat d’agrément

ENTREPRISE

COMMISSION
D’ATTRIBUTION

La Commission d’attribution comprend
en particulier la Direction de Shop!
France, ainsi que des représentants des
annonceurs, des acteurs de la grande
ou moyenne distribution et des experts
des démarches d’éco-conception.
Elle suit, sauf exception, l’avis rendu
par l’auditeur pour l’agrément d’une
entreprise qui repose sur le résultat de

9

rée
Ag

l’audit, mais elle est seule décisionnaire
de
l’agrément
d’une
entreprise
candidate au standard.
Le Contrat d’agrément est signé entre
Shop! France et l’entreprise si cette
dernière est éligible au standard et
satisfait aux conditions d’agrément
suite à l’audit d’évaluation.

Validité et périmètre de la certification

L’entreprise ayant obtenu le nombre de points suffisants (77 points minimum sur
153) sera certifiée. Son certificat sera valable pendant 3 ans, avec un audit de
suivi au bout de 18 mois. Au bout de 3 ans, l’entreprise devra demander un audit
de renouvellement si elle souhaite être certifiée à nouveau.
Le périmètre certifié sera défini au moment de la demande d’audit : il précisera
les activités et les sites de l’entreprise qui respectent le référentiel ÉCO POPAI. Le
certificat obtenu devra faire mention du périmètre certifié.

Standard ÉCO POPAI – Démarche Environnementale, d’éco-conception et d’innovation
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Les étapes de la démarche

Sur la base du guide méthodologique
joint, l’entreprise peut dans un premier
temps s’auto-évaluer ou demander
le soutien de Shop! France pour
l’accompagner dans cette démarche.
Avec l’auto-évaluation, l’entreprise
peut ainsi définir les actions à mener
pour se conformer au référentiel :

formalisation de son organisation
pour l’éco-conception, désignation
de
référents
éco-conception,
formation des équipes, mises en place
d’indicateurs et de procédures d’éco
conception, communication...
Une fois cette préparation finalisée,
l’entreprise peut alors postuler pour
l’audit de certification.

Comment ça marche ?

1. AUTOÉVALUATION
2.
LANCEMENT
DE LA
DÉMARCHE

3. DEMANDE D’AUDIT

4. AUDIT

certification valable 3 ans
avec audit de suivi à 18 mois

16
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Les outils et documents du standard

Tout un ensemble de documents a été créé dans le cadre de ce standard.
La liste suivante représente tous les documents nécessaires à la préparation à l’audit,
à l’utilisation du certificat une fois attribué, ou à la communication post-certification.

Outils
méthodologiques

Outils juridiques

Outils de
communication

Guide méthodologique

Référentiel du standard

Plaquette ÉCO POPAI

Guide pratique de
l’usage
de la marque

Contrat d’agrément

Logo

Fiches écoperformence des PLV

Standard ÉCO POPAI – Démarche Environnementale, d’éco-conception et d’innovation

17

Conditions d’attribution
1

Barème de notation

La notation de l’avancement pour chacune des questions du référentiel se fait
suivant un barème à quatre niveaux :
Note

Niveau de réponse

Pratique correspondante

0

Nulle

Rien n’est fait pour le bon respect du critère

1

Initiée

Concernant la pratique questionnée, le critère
est respecté via, au minimum,
une première formalisation
OU
une première mise en œuvre

2

Avancée

Concernant la pratique questionnée, le critère
est respecté via, au minimum,
une formalisation avancée
ET
une mise en œuvre non systématique

3

Complète

Concernant la pratique questionnée, le critère
est respecté via, au minimum,
sa pleine formalisation partagée et reconnue
par les acteurs concernés
ET
sa mise en œuvre systématique

Les règles d’évaluation appliquées
sont les suivantes :
- chaque question est notée de 0 à
3 d’après les niveaux d’avancement
indicatifs définis,
- les notes obtenues aux questions
du chapitre « 3. Conception »
font l’objet d’une surpondération
d’un coefficient 2.

L’évaluation se fait ainsi sur un total
de 153 points potentiels.

Cinq questions sont éliminatoires et
nécessitent un niveau supérieur à zéro
pour l’obtention du standard :

1.1.1	Avez-vous rédigé une déclaration

d’intention environnementale ?
1.1.3	Avez-vous un plan d’action d’écoconception ?
1.4.1	Suivez-vous les exigences légales
liées aux impacts environnementaux
de vos produits et suivezvous l’évolution des exigences
correspondantes ?
3.1	Etes-vous capable d’identifier au
moins 3 critères d’éco- conception
significatifs pour votre activité ?
3.5	Pouvez-vous donner des exemples
de produits éco-conçus et les gains

environnementaux qui en ont
découlé ?

18
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Critères d’attribution du standard

L’attribution du standard se fait au
travers d’une Commission d’attribution
interprofessionnelle.
Selon son niveau d’avancement,
l’entreprise peut prétendre :
- s oit au standard ÉCO POPAI
probatoire si elle obtient un score
compris entre 52 points et 76
points
- s oit au standard ÉCO POPAI
si elle obtient un score supérieur
à 77 points.
Le tableau ci-dessous synthétise les seuils d’obtention du standard :

Standard Éco Popai
probatoire

Standard Éco Popai

52 à 76 points
(avancement
moyen de 1 à 1,5)

> 77 points
(avancement moyen > 1,5)

Conditions

Pas de condition
complémentaire

Niveau > 0 pour chacune des
questions éliminatoires :
1.1.1, 1.1.3, 1.5, 3.1 et 3.5

Modalités
d’audit

Audit initial (année
n) et audit de
validation (année
n+1)

Audit initial (année n), audit
simplifié de contrôle (année n+18
mois) et nouvel audit complet
(année n+3)

Durée de
validité

1 an

3 ans

Pas de
communication
externe sur le
standard

Communication externe
sur le standard

Note
Seuil
d’obtention

L’audit sera réalisé par un auditeur externe, indépendant et qualifié.
C’est l’entreprise qui doit faire la démarche de demande d’audit.

Standard ÉCO POPAI – Démarche Environnementale, d’éco-conception et d’innovation
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Le référentiel
1

Périmètre du standard

Le standard ÉCO POPAI comprend 42 questions, réparties dans les 8 chapitres
suivants :

CHAPITRE 1
DIRECTION ET GOUVERNANCE
CHAPITRE 2
PROCESSUS DE VENTE
CHAPITRE 3
CONCEPTION
CHAPITRE 4
SITE DE PRODUCTION
CHAPITRE 5
ACTIVITÉS SUPPORT
(picto)

CHAPITRE 6
ACHAT ET MATIÈRES PREMIÈRES
CHAPITRE 7
LOGISTIQUE
CHAPITRE 8
FORMATION ET COMMUNICATION INTERNE

Le standard vise l’exhaustivité dans les thématiques qu’il recouvre, illustrant le
principe général de l’éco-conception : une démarche globale ne se limitant pas au
travail de conception en elle-même mais touchant à l’ensemble des fonctions et
métiers de l’entreprise.

20
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42 questions

Objectif
La grille d’évaluation constitue une
synthèse des questions du référentiel
ÉCO POPAI.
Elle est mise à disposition des
entreprises engagées ou souhaitant
s’engager dans la démarche de
labellisation, afin de :
- pratiquer une auto-évaluation de
leur avancement par rapport au standard,
- d’avoir une vision claire de l’ensemble des exigences du standard,
- d’organiser son plan d’actions en
vue de la mise en œuvre de sa démarche d’éco-conception.

Comment réaliser
une auto-évaluation ?
Le barème d’évaluation de chaque
question est détaillé dans ce guide
méthodologique, p. 23.
Vous pouvez vous y référer :
- pour obtenir des précisions quand
aux attentes liées à chacune des
questions,
- pour définir votre niveau d’avancement (0, 1, 2 ou 3) pour chaque
question.

QUESTION

AVANCEMENT

1. DIRECTION ET GOUVERNANCE
1.1. Gouvernance et suivi
1.1.1

Avez-vous rédigé une déclaration d’intention
environnementale ?

1.1.2

Avez-vous défini des objectifs environnementaux, à
court, moyen et long-terme ?

1.1.3

Avez-vous un plan d’action d’éco-conception ?

1.1.4 Avez-vous nommé/affecté un responsable
opérationnel ?
1.2. Gestion de projet
1.2.1

La direction organise-t-elle régulièrement des
revues de son processus d’éco-conception et/ou de
l’amélioration de ses impacts environnementaux ?

1.2.2 L’entreprise a-t-elle passé en revue tous les
processus de son organisation pour intégrer
les principes de l’éco-conception au sein des
départements pertinents ?
1.2.3 Les projets d’éco-conception mettent-ils en oeuvre
les différents départements de façon transversale ?
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QUESTION

AVANCEMENT

1.2.4 Vos indicateurs d’éco-conception vous permettentils de piloter la démarche d’éco-conception ?
1.3. Moyens et ressources
1.3.1

Des moyens et ressources sont-ils alloués a la
démarche d’éco-conception ?
1.4. Suivi règlementaire

1.4.1 Avez-vous identifié les exigences légales liées
aux impacts environnementaux de vos produits
et suivez-vous l’évolution des exigences
correspondantes ?
2. PROCESSUS DE VENTE
2.1

Informez-vous et sensibilisez-vous vos clients à
votre démarche ?

2.2

Etes-vous force de proposition sur l’éco-conception
de vos produits vis-à-vis de vos clients ?

2.3

Communiquez-vous en externe sur votre démarche
d’éco-conception ?
3. CONCEPTION

3.1

Etes-vous capable d’identifier au moins 3 critères
d’éco- conception significatifs pour votre activité ?

3.2

Votre démarche prend-elle en compte les 10
principes d’éco-conception de POPAI ?

3.3

Evaluez-vous l’empreinte environnementale de vos
conceptions ?

3.4

Comment évaluez-vous l’empreinte
environnementale de vos produits ?

3.5

Pouvez-vous donner des exemples de produits écoconçus et les gains environnementaux qui en ont
découlé ?

3.6

Pouvez-vous justifier de pratiques de conception
pour la gestion de fin de vie de vos PLV ?
4.SITE DE PRODUCTION

4.1
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Avez-vous une démarche de suivi et de réduction
des volumes de déchets produits ?
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QUESTION

AVANCEMENT

4.2

Avez-vous une démarche de tri et revalorisation des
déchets produits ?

4.3

Avez-vous une démarche de suivi du stockage et de
l’élimination des produits chimiques sensibles pour
l’environnement ?

4.4

Avez-vous une démarche de suivi et de réduction
de vos consommations d’énergie ?

4.5

Avez-vous une démarche d’optimisation de votre
mix énergétique ?

4.6

Votre site de production est-il conforme à une
baisse de -5% teq CO2 par an conformément à une
trajectoire visant la neutralité carbone 2050 ?

4.7

Avez-vous une démarche de suivi et de réduction
de vos consommations d’eau ?
5. ACTIVITES SUPPORT

5.1

Avez-vous mis en place un processus de suivi,
de réduction et de tri de votre production de
déchets, et un processus de suivi, de réduction des
consommations d’énergie pour vos activités de
bureau ?

5.2

Avez-vous une démarche de suivi et de réduction
des impacts environnementaux des déplacements
des collaborateurs ?
6. ACHATS ET MATIERES PREMIERES

6.1

Avez-vous une politique d’Achats Responsables ?

6.2

Avez-vous un système d’évaluation des fournisseurs
sur la responsabilité sociale, environnementale,
gouvernance, éthique ?

6.3

Avez-vous une démarche de partenariat avec des
fournisseurs pertinents pour traiter des sujets de
R&D en vue d’une éco-conception/amélioration des
impacts environnementaux ?

6.4

Quelle est la part d’achats responsables dans
l’ensemble de vos achats ? (MP, transports…)
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QUESTION

AVANCEMENT
7. LOGISTIQUE

7.1

Avez-vous mis en place une politique d’optimisation
de votre logistique amont/aval, visant la réduction
des impacts environnementaux ?

7.2

Evaluez-vous les impacts environnementaux
relatifs à la logistique amont/aval et pouvez-vous
démontrer une réduction de ces impacts ?

7.3

Pouvez-vous justifier de pratiques ou d’offres
de service de gestion de la fin de vie des PLV ?
(maintenance, récupération, réutilisation, recyclage)
8. FORMATION & COMMUNICATION INTERNE

8.1

Les équipes et la direction ont-elles suivi des
formations à la démarche d’éco-conception ?

8.2

Les équipes de conception sont-elles formées aux
enjeux et techniques de l’éco-conception ?

8.3

Les équipes techniques sont-elles formées
régulièrement aux évolutions produits (matériaux,
technologies...) ?

8.4

Les équipes commerciales sont-elles sensibilisées à
la démarche d’éco-conception ?

8.5

Les équipes sont-elles formées aux enjeux
environnementaux liés aux Achats Responsables ?

8.6

Les équipes sont-elles formées aux enjeux
environnementaux liés aux transports ?

8.7

Communiquez-vous en interne sur votre
démarche d’éco-conception ?

Vos notes
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3

Référentiel complet

les bonnes
questions
à se poser

détails
supplémentaires

questions
éliminatoires

Les réponses et les barèmes (0,1,2,3) définissent les niveaux
d’avancement indicatifs pour chaque thématique.

CHAPITRE 1
DIRECTION ET GOUVERNANCE
L’implication de la Direction de l’entreprise est indispensable pour une
mise en application opérationnelle de la démarche d’éco-conception en
interne.
Celle-ci se concrétise à la fois par la formalisation et la communication
d’une déclaration d’intention environnementale, par la définition
d’objectifs d’amélioration et par l’identification des ressources dédiées
dans l’organisation de l’entreprise.

1.1 GOUVERNANCE ET SUIVI
1.1.1. AVEZ-VOUS RÉDIGÉ UNE DÉCLARATION D’INTENTION ENVIRONNEMENTALE ?

0=P
 as de déclaration environnementale
1=D
 éclaration existante dans une version provisoire
2=D
 éclaration validée par la Direction mais
non partagée
3 = Déclaration validée par la Direction et partagée

Score :

/3

Une déclaration d’intention environnementale comprend, à minima :
- Un engagement d’amélioration continue du processus d’éco-conception et
des impacts environnementaux des produits de l’entreprise
- Un engagement de conformité aux exigences légales
- Des objectifs environnementaux fixes
Celle-ci est validée par la Direction de l’entreprise, et fait l’objet d’une
communication en interne et en externe.
La déclaration environnementale...
4 prend-elle en compte les principaux impacts environnementaux de l’entreprise ?
4 est-elle validée par la direction et rendue publique ?
4 est-elle partagée avec l’ensemble de l’entreprise et connue de l’ensemble
des employés ?
4 est-elle partagée avec les parties prenantes concernées (clients et fournisseurs)?
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1.1.2. A
 VEZ-VOUS DÉFINI DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX À COURT,
MOYEN ET LONG-TERME ?
0 = Pas d’objectifs environnementaux
1 =Des objectifs environnementaux non chiffrés (déclaration d’intention, type : « réduire les consommations
d’énergie ») ou jeu complet d’objectifs environnementaux en cours d’élaboration
2 =Quelques objectifs environnementaux chiffrés (type :
« réduire la consommation d’énergie de x% d’ici à
20YY, par rapport au niveau de 20ZZ »)
3 =Quelques objectifs environnementaux chiffrés (type
: « réduire la consommation d’énergie de x% d’ici à
20YY, par rapport au niveau de 20ZZ ») qui sont suivis et dont les indicateurs marquent une évolution.

Score :

/3

Les objectifs environnementaux sont cohérents avec les enjeux
environnementaux des produits de l’entreprise, mesurables et définis dans le
temps.

1.1.3. AVEZ-VOUS UN PLAN D’ACTIONS D’ÉCO-CONCEPTION ?
0 = Pas de plan d’actions d’éco-conception
1 =Plan d’actions insuffisamment détaillé et ne couvrant
que partiellement les enjeux environnementaux de
l’entreprise ou plan d’actions en cours d’élaboration
2 =Plan d’actions détaillé ne couvrant que partiellement
les enjeux environnementaux de l’entreprise ou plan
d’actions complet prêt pour mise en oeuvre. Des KPI
sont mis en place, suivis et font l’objet d’une revue de
direction.
3 =Plan d’actions détaillé en cours de déploiement
couvrant l’ensemble des enjeux environnementaux
de l’entreprise. Des KPI sont mis en place, suivis,
marquent une évolution ET font l’objet d’une revue
de direction.

Score :

/3

Le plan d’actions est cohérent avec les enjeux environnementaux spécifiques
aux produits de l’entreprise. Celui-ci est le plus exhaustif possible, à la fois au
niveau des postes d’émissions pris en compte et des phases du cycle de vie des
produits.
Les actions de la feuille de route éco-conception sont clairement définies, et
comprennent a minima :
- Un responsable,
- Un indicateur de suivi,
- Un objectif chiffré et défini dans le temps.
Le cas-échéant, le plan d’actions détaille également les ressources nécessaires
à la mise en place des actions, des indicateurs complémentaires, des objectifs
intermédiaires ou toute précision nécessaire à sa mise en place opérationnelle.
26
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1.1.4. A
 VEZ-VOUS NOMMÉ/AFFECTÉ UN RESPONSABLE OPÉRATIONNEL?
0 =Pas de mention des fonctions impliquées sur l’organigramme
1 =Le responsable opérationnel est informellement identifié en interne et dispose de peu de moyens (temps,
connaissances, ressources)
2 =Un responsable opérationnel est formellement identifié en interne et dispose de peu de moyens (temps,
connaissances, ressources)
3 =Un responsable opérationnel est formellement identifié
en interne, cette responsabilité apparaît dans le libellé
officiel de sa fonction et dispose de moyens suffisants
(temps, connaissances, ressources humaines et financières)

Score :

/3

Le responsable opérationnel est responsable de la coordination de la démarche,
de la mise en place des actions définies dans le cadre de la feuille de route écoconception et du suivi de l’avancement de la démarche.

1.2 GESTION DE PROJET
1.2.1 L
 A DIRECTION ORGANISE-T-ELLE RÉGULIÈREMENT DES REVUES DE
SON PROCESSUS D’ÉCO-CONCEPTION ET/OU DE L’AMÉLIORATION DE
SES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ?
0 = Pas de revues de process
1 =Il existe une revue informelle des process et/ou de
l’amélioration des impacts environnementaux
2 =Il existe une revue formelle et régulière des process
et/ou de l’amélioration des impacts environnementaux
3 =Il existe une revue formelle et régulière des process
avec mise en place d’actions d’amélioration et/ou de
l’amélioration des impacts environnementaux

Score :

/3

Les revues de process sont des réunions qui comprennent à la fois le suivi et
l’analyse critique des indicateurs, l’étude des retours des équipes et l’analyse
d’éventuels dysfonctionnements et difficultés rencontrées sur la période.
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1.2.2 L
 ’ENTREPRISE A-T-ELLE PASSÉ EN REVUE TOUS LES PROCESSUS DE SON ORGANISATION POUR INTÉGRER LES PRINCIPES DE
L’ÉCO-CONCEPTION AU SEIN DES DEPARTEMENTS PERTINENTS ?
0 = Pas de passage en revue des processus
1 =Une analyse des processus a été conduite et se
base sur une formalisation du cycle de vie des produits et a donné lieu à l’intégration des principes de
l’éco-conception OU une analyse complète des process
est en cours
2 =Une analyse des processus a été conduite et se base
sur une formalisation du cycle de vie des produits et
de ses enjeux environnementaux. Elle a donné lieu à
l’intégration des principes de l’éco-conception OU une
analyse complète des process a été conduite et l’intégration des principes est en cours.
3 =Une analyse des processus a été conduite et se base
sur une formalisation du cycle de vie des produits,
de ses enjeux environnementaux, ainsi que sur l’interrogation et l’implication des principales fonctions de
l’entreprise.
Elle a donné lieu à l’intégration des principes de
l’éco-conception dans les processus pertinents.

Score :

/3

La démarche d’éco-conception étant transversale à l’ensemble de l’activité de
l’entreprise, il est nécessaire d’analyser l’ensemble des fonctions de l’entreprise
(équipes commerciales, conception, achats, production, etc.) au regard de leur
responsabilité dans la démarche.

1.2.3 L
 ES PROJETS D’ÉCO-CONCEPTION METTENT-ILS EN OEUVRE LES DIFFERENTS DÉPARTEMENTS DE FAÇON TRANSVERSALE ? (conception, commerciaux, achats, production...)
0 = Pas de réunions transversales
1 =Des échanges informels sont organisés au cas par cas
entre les différentes fonctions
2 =Des temps d’échanges et de réflexion sur
l’éco-conception entre les équipes sont prévus formellement dans le cadre
du déroulement de certains projets
3 =Des temps de rencontre et de réflexion sur
l’éco-conception entre les équipes sont prévus périodiquement et formellement dans le cadre du déroulement de chaque projet OU une collaboration entre les
différents départements est mise en oeuvre dans tous
les projets significatifs.

Score :

/3

L’articulation de la démarche entre les équipes impliquées nécessite des temps
de rencontre dédiés, à la fois pour la mise en place mais également pour le suivi
opérationnel et la dynamique d’amélioration continue.
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1.2.4  VOS INDICATEURS D’ÉCO-CONCEPTION VOUS PERMETTENT-ILS DE
PILOTER LA DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION ?
0 = Pas de revue des indicateurs d’éco-conception
1 =Les indicateurs d’éco-conception ne sont pas
pertinents ET font l’objet d’une revue informelle
et ponctuelle.
2 =Les indicateurs d’éco-conception ne sont pas
suffisamment pertinents OU font l’objet d’une
revue formelle et ponctuelle.
3 =Les indicateurs d’éco-conception sont pertinents ET font l’objet d’une revue régulière et
formelle réunissant les différentes fonctions
concernées donnant lieu à une démarche d’amélioration continue

Score :

/3

L’analyse de l’évolution des indicateurs de suivi de la démarche d’éco-conception
offre une vision précise de l’état de mise en œuvre de la démarche. Celle-ci
permet notamment d’identifier les bonnes pratiques, les freins rencontrés, et
d’entamer une réflexion sur les moyens de les lever pour progresser.
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1.3 MOYENS ET RESSOURCES
1.3.1 D
 ES MOYENS ET RESSOURCES SONT-ILS ALLOUÉS À LA DÉMARCHE
D’ÉCO-CONCEPTION ?
0 = Pas de moyens spécifiques alloués à la démarche
1 =Des ressources internes (temps des équipes) sont
engagées informellement en faveur de la démarche
2 =Des ressources internes (temps des équipes) sont
formellement engagées en faveur de la démarche
et des moyens sont engagés au cas par cas (selon
besoin) dans la démarche ou des ressources internes
(temps des équipes) sont formellement engagées en
faveur de la démarche et les moyens à engager sont
en cours de programmation
3 =Des ressources internes (temps des équipes) sont
formellement engagées en faveur de la démarche et
des moyens programmés y sont formellement alloués

Score :

/3

L’allocation de ressources à la démarche d’éco-conception peut se faire de
multiples manières : temps dédié par les équipes, formations spécifiques,
travaux de recherche & développement, accompagnements externes, etc.

1.4 SUIVI RÉGLEMENTAIRE
1.4.1 AVEZ-VOUS IDENTIFIÉ LES EXIGENCES LÉGALES LIÉES AUX IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX DE VOS PRODUITS, ET SUIVEZ-VOUS L’ÉVOLUTION
DES EXIGENCES CORRESPONDANTES ?
0 =Pas d’analyse des exigences règlementaires
1 =Analyse sommaire et ponctuelle et suivi ponctuel
des exigences règlementaires
2 = Analyse détaillée initiale des exigences règlementaires et suivi règlementaire régulier par une personne en charge
3 =Analyse détaillée des exigences règlementaires et
intégration dans les processus de l’entreprise et suivi
règlementaire régulier par une personne en charge et
diffusion aux équipes concernées

Score :

/3

Les exigences légales constituent le premier échelon d’une démarche
environnementale. L’entreprise doit ainsi à la fois connaître la législation en
vigueur, et avoir réalisé une identification des exigences qui s’appliquent à ses
produits (Reach, Rohs, DEE, traitement des déchets...).
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CHAPITRE 2
PROCESSUS DE VENTE

2.1 INFORMEZ-VOUS ET SENSIBILISEZ-VOUS VOS CLIENTS À VOTRE
DÉMARCHE ?
0 = Pas d’information sur la démarche auprès des
clients
1 =Une information sur la démarche est diffusée
aux clients, selon opportunité au sein d’une
communication plus large
2 =Une information sur la démarche est diffusée
régulièrement aux clients au sein d’une
communication plus large
3 = Une information sur la démarche est diffusée
périodiquement aux clients selon une stratégie
dédiée reposant sur plusieurs modes de diffusion

Score :

/3

Une communication efficace avec les clients est indispensable, à la fois pour
les informer précisément de la démarche engagée, mais également, pour
permettre un meilleur échange d’information durant l’ensemble du projet.

2.2 ÊTES-VOUS FORCE DE PROPOSITION SUR L’ÉCO-CONCEPTION DE
VOS PRODUITS VIS-A-VIS DE VOS CLIENTS ?
0 = Pas de proposition d’éco-conception aux clients
1 =Réactif : propositions de modifications ou
d’alternatives éco-conçues à la demande du client
2 =Proactif ponctuel : démarche ponctuelle (selon
opportunités) de propositions d’éco-conception
aux clients
3 = Proactif systématique : propositions systématiques
de modifications pour amélioration des impacts
environnementaux ou d’alternatives éco-conçues
aux clients

Score :

/3

Dans une démarche d’éco-conception, il peut parfois être judicieux de proposer
une solution alternative au client, permettant non seulement de réduire l’impact
environnemental mais également les coûts ou les difficultés de transport ou de
séparabilité, solutions auxquelles le client n’a pas forcément pensé.
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2.3 COMMUNIQUEZ-VOUS EN EXTERNE SUR VOTRE DÉMARCHE D’ÉCOCONCEPTION ?
0 =Aucune communication externe
1 =Communication générale et ponctuelle sur l’intérêt
des démarches d’éco-conception et sur les efforts de
l’entreprise pour en faire profiter ses clients
2 =Communication ponctuelle sur des exemples
précis de PLV éco-conçues indiquant les avantages
spécifiques obtenus grâce à l’éco-conception
mesurés selon une méthode permettant une
évaluation objective ET/OU sur des documents
pédagogiques type guide de bonnes pratiques
3 =Communication régulière sur des exemples précis
de PLV éco-conçues indiquant les avantages
spécifiques obtenus grâce à l’éco-conception
mesurés selon une méthode permettant une
évaluation ET/OU sur des documents pédagogiques
type guide de bonnes pratiques objective

Score :

/3

D’après l’ISO 14021 et le guide éco-communication de l’ADEME, toute déclaration
environnementale doit être claire, compréhensible, précise, ne pas être de
nature à induire en erreur et correspondre à un véritable avantage écologique
du produit qui la porte.
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CHAPITRE 3
CONCEPTION
3.1 E
 TES-VOUS CAPABLE D’IDENTIFIER AU MOINS 3 CRITÈRES
D’ÉCO-CONCEPTION SIGNIFICATIFS POUR VOTRE ACTIVITÉ ?

0 = Aucune démarche
1 =Les critères sont identifiés et formalisés
2 =3 indicateurs sont connus et partagés par les différents services de l’entreprise
3 =3 indicateurs ou plus, connus et appliqués au quotidien dans plusieurs services de l’entreprise

Score :

/3

La formalisation des questions d’éco-conception au moment de la prise de
brief ou de la rédaction du cahier des charges permet de garantir une bonne
homogénéité des informations transmises aux équipes de conception, et ainsi,
une mise en œuvre simplifiée de la démarche d’éco-conception.

3.2 CE DOCUMENT PREND-IL EN COMPTE LES 10 PRINCIPES
D’ÉCO-CONCEPTION DE POPAI FRANCE ?
0 = Les principes d’éco-conception ne sont pas pris
en compte dans le document
1 =Trois principes d’éco-conception ou plus sont mis en
avant dans le document
2 =Tous les principes d’éco-conception applicables
au métier à l’exception d’un ou deux sont pris en
compte dans
le document
3 =Tous les principes d’éco-conception applicables au
métier sont pris en compte dans le document ; les
autres sont mentionnés pour information

Score :

/3

Rappel des 10 principes d’éco-conception de Shop! France :
1 - Optimiser les flux entrants
2 - Optimiser la matière utilisée
3 - Privilégier les matières recyclées ou renouvelables
4 - Privilégier les matières recyclables
5 - Adapter le matériel à la durée de vie des produits
6 - Optimiser les emballages
7 - Optimiser la logistique clients
8 - Minimiser la consommation d’énergie en point de vente
9 - Anticiper la fin de vie
10 - Tenir compte des conditions de travail et d’utilisation
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3.3 É
 VALUEZ-VOUS L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE VOS CONCEPTIONS ?
0 =Pas d’évaluation de l’empreinte environnementale
des conceptions
1 =Evaluation de l’empreinte environnementale des
conceptions selon opportunité
2 =Evaluation fréquente de l’empreinte
environnementale des conceptions selon opportunité
3 =Evaluation systématique de l’empreinte
environnementale des conceptions

Score :

/3

L’évaluation de l’empreinte environnementale est au coeur de la démarche
d’éco-conception puisqu’elle permet de mesurer objectivement les gains
environnementaux obtenus grâce aux démarches d’éco-conception.
La capacité à évaluer fréquemment l’impact environnemental des PLV démontre
l’intégration d’un système efficace au sein de l’entreprise.

3.4 COMMENT ÉVALUEZ-VOUS L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE
VOS CONCEPTIONS ?
0 =Aucune évaluation
1 = Première démarche de compilation de données
(impact matière...)
2 = Capacité à réaliser des bilans carbone sur l’ensemble
du cycle de vie
3 =Capacité à réaliser des ACV multicritères sur l’ensemble
du cycle de vie

Score :

/3

L’outil d’ACV Shop! Skor permet d’évaluer l’empreinte environnementale d’une
PLV, en décrivant l’ensemble des éléments de son cycle de vie :
- Matières premières
- Fabrication
- Transports
- Utilisation
- Fin de vie.
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3.5 P
 OUVEZ-VOUS DONNER DES EXEMPLES DE PROJETS ÉCO-CONÇUS
ET LES GAINS ENVIRONNEMENTAUX QUI EN ONT DÉCOULÉ ?
0 =Pas d’exemple de projets éco-conçus
1 =Trois exemples ou plus de projets éco-conçus et
présentation
des gains environnementaux
2 =20% de projets ont été éco-conçus avec
démonstration des gains environnementaux
3 = La majorité des projets significatifs (80-20) ont
été éco-conçus avec démonstration des gains
environnementaux

Score :

/3

Les exemples de produits éco-conçus assurent de la mise en œuvre de la
démarche et témoignent de ses résultats concrets.
Ceux-ci constituent une vitrine de la démarche, permettent également un
retour d’expérience intéressant, et motivent les parties prenantes.

3.6 POUVEZ-VOUS JUSTIFIER DE PRATIQUES DE CONCEPTION
POUR LA GESTION DE FIN DE VIE DE VOS PLV ?
0 =Pas de pratiques de conception pour la fin de
vie
1 =Directives générales de conception formalisées pour
la fin de vie mais non prises en compte ou application ponctuelle de principes d’éco-conception
connus de tous mais non formalisés
2 =Directives de conception formalisées et mises en
œuvre sur une partie des projets
3 =Directives de conception formalisées et mises en
œuvre systématiquement selon une procédure
dédiée

Score :

/3

L’utilisation de matériaux recyclables et une conception permettant une
séparabilité maximale des différents constituants de la PLV garantissent la
compatibilité de celle-ci avec les filières de valorisation en fin de vie.
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CHAPITRE 4
SITE DE PRODUCTION
Remarque : pour les entreprises dont une part significative de la
production est confiée à des tiers, ce chapitre s’applique aux sites de
production des principaux sous-traitants.

4.1 A
 VEZ-VOUS UNE DÉMARCHE DE SUIVI ET DE RÉDUCTION DES VOLUMES DE DÉCHETS PRODUITS ?
0 =Aucun suivi et aucune démarche de réduction
1 =Réalisation ponctuelle d’un diagnostic déchets ou
actions ponctuelles non formalisées ou élaboration
du suivi et construction de la démarche de réduction
en cours
2 =Réalisation d’un suivi précis des déchets et actions
ponctuelles de réduction permettant de répondre
partiellement aux objectifs de réduction du volume
de déchets par rapport à une unité pertinente
3 =Réalisation d’un suivi précis des déchets et mise
en œuvre de pratiques formalisées d’optimisation
des déchets permettant d’atteindre les objectifs de
réduction du volume de déchets par rapport à une
unité pertinente

Score :

/3

La réduction des volumes de déchets obéit à deux enjeux :
- l’optimisation de l’utilisation de matières premières via la réduction des taux
de gâche
- la minimisation des impacts environnementaux liés à leur retraitement.
La réduction des déchets s’appuie sur un suivi régulier des quantités de
déchets produites, par type.
Unités (exemples) : chiffre d’affaires, volume d’activité, volume de
production/matériaux...
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4.2 AVEZ-VOUS UNE DÉMARCHE DE TRI ET REVALORISATION DE VOS DÉCHETS PRODUITS ?
0 =Aucune démarche
1 = Evaluation préliminaire des types de déchets
produits et tri occasionnel de certains types de
déchets spécifiques produits en volumes importants
2 =Evaluation des types de déchets produits et mise
en place d’une politique non systématique de
valorisation des déchets produits
3 =Evaluation précise des types de déchets produits
et mise en place d’une politique systématique de
valorisation des déchets produits

Score :

/3

Une démarche efficace d’élimination des déchets comprend à la fois le tri
des différentes catégories de déchets par types (cartons, métaux, plastiques,
eaux de process, etc.) et leur orientation vers une filière adaptée.

4.3 AVEZ-VOUS UNE DÉMARCHE DE SUIVI DU STOCKAGE ET DE L’ÉLIMINATION DES PRODUITS CHIMIQUES SENSIBLES POUR L’ENVIRONNEMENT ?
0 =Aucune démarche
1 =Respect de règles informelles de stockage des
déchets chimiques et suivi réglementaire de
l’enlèvement
de ces déchets (BSD)
2 =Mise en œuvre non systématique d’une procédure
interne de stockage et de suivi des déchets
chimiques sensibles
3 =Mise en œuvre systématique d’une procédure
interne de stockage et de suivi des déchets
chimiques sensibles avec prise en compte et
correction systématique des écarts

Score :

/3

Exemples de produits : solvants, peintures, aérosols, huiles, encres...

Standard ÉCO POPAI – Démarche Environnementale, d’éco-conception et d’innovation

37

4.4 A
 VEZ-VOUS UNE DÉMARCHE DE SUIVI ET DE RÉDUCTION DE
VOS CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE ?
0 =Aucune démarche
1 = Suivi annuel des dépenses énergétiques et actions
ponctuelles de réduction des consommations
2 =Suivi précis des consommations énergétiques et
suivi d’un programme d’actions de réduction des
consommations énergétiques
3 =Réalisation régulière d’une revue énergétique, suivi
précis des consommations énergétiques par usage
énergétique significatif, et pilotage d’un programme
d’actions complet (démarche de management de
l’énergie)

Score :

/3

L’efficacité énergétique constitue un enjeu stratégique, tant sur le plan
économique qu’environnemental.
Un suivi régulier des consommations énergétiques permet l’évaluation des
gains obtenus par la mise en œuvre d’actions de réduction.

4.5 A
 VEZ-VOUS UNE DÉMARCHE D’OPTIMISATION DE VOTRE MIX
ENERGETIQUE DE L’ENSEMBLE DES SITES ?
0 =Aucun suivi et aucune démarche de réduction
1 = Démarche ponctuelle (installation de panneaux solaires…)
2 =<30% de l’ensemble des sites de production sont
alimentés par des sources d’énergies renouvelables
3 =>30% de l’ensemble des sites de production sont
alimentés par des sources d’énergies renouvelables

Score :

/3

Tous types d’énergies vertes (élec, gaz...) sont pris en compte.
En revanche, le périmètre de cette question ne couvre pas les véhicules.
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4.6 V
 OTRE SITE DE PRODUCTION EST-IL CONFORME A UNE BAISSE
D’EMISSIONS CARBONE ANNUELLES, CONFORMEMENT À l’ACCORD DE PARIS ?
0 =Non
1 = L’entreprise a identifié une série d’indicateurs prioritaires à évaluer pour mesurer la baisse de l’empreinte
carbone globale
2 =L’entreprise est capable de mesurer son bilan
carbone ET la baisse de son empreinte annuelle
est en deça des objectifs de l’Accord de Paris
OU l’entreprise a identifié une série d’indicateurs
prioritaires qui indiquent une baisse significative de
l’empreinte carbone globale.
3 =L’entreprise est capable de mesurer son bilan
carbone annuel et la baisse de son empreinte annuelle
est conforme aux objectifs de l’Accord de Paris.

Score :

/3

L’Accord de Paris est un accord mondial sur le climat, prévoyant de contenir
le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C par rapport aux niveaux
préindustriels. L’Union Européenne a présenté en 2020 sa stratégie long
terme, s’engageant à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030.

4.7 A
 VEZ-VOUS UNE DÉMARCHE DE SUIVI ET DE REDUCTION DE
VOS CONSOMMATIONS D’EAU ?
0 =Aucun suivi et aucune démarche de réduction
1 = Réalisation ponctuelle d’un diagnostic de consommation ou actions ponctuelles non formalisées ou élaboration du suivi et construction de la démarche de
réduction en cours
2 =Réalisation d’un suivi précis des consommations,
actions ponctuelles de réduction et suivi du
traitement des eaux usées
3 =Réalisation d’un suivi précis des consommations,
mise en oeuvre de pratiques formalisées
d’optimisation des consommations d’eau et suivi du
traitement des eaux usées.

Score :

/3

La maîtrise des consommations d’eau de process constitue également
un enjeu d’efficacité industrielle. A la réduction des coûts et des impacts
environnementaux liés à son utilisation, s’ajoute ceux relatifs à son traitement
une fois usagée.

Standard ÉCO POPAI – Démarche Environnementale, d’éco-conception et d’innovation

39

CHAPITRE 5
ACTIVITÉS SUPPORT

5.1 A
 VEZ-VOUS MIS EN PLACE UN PROCESSUS DE SUIVI, RÉDUCTION ET
TRI DE VOTRE PRODUCTION DE DÉCHETS AINSI QU’UN PROCESSUS DE
SUIVI ET DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE POUR VOS
ACTIVITÉS DE BUREAU ?
0 =Aucune démarche
1 = Démarche initiale : suivi annuel des dépenses
énergétiques, actions ponctuelles de réduction
des consommations ET tri occasionnel de certains
types de déchets spécifiques produits en volume
importants
2 =Démarche suivie : Suivi annuel des dépenses
énergétiques, actions ponctuelles de réduction
des consommations ET tri non systématique de
tous les types de déchets produits (Papier/Carton,
DEEE, consommables d’impression…) en volumes
significatifs et reprise par les prestataires spécialisés
adéquats
3 =Démarche systématique : Réalisation périodique
d’une revue énergétique, suivi précis des
consommations par usage significatif (chauffage,
éclairage...), pilotage d’un programme d’actions
complet (démarche de management de l’énergie)
ET tri, reprise spécifique et suivi systématique via les
bordereaux d’enlèvement de l’ensemble des types de
déchets produits

Score :

/3

Les déchets de bureau ne représentent pas le principal poste d’impacts
environnementaux d’une activité industrielle, mais sont la partie visible de la
démarche environnementale d’une entreprise.
Les actions de réductions entreprises à ce sujet constituent ainsi le
prolongement de la démarche d’éco-conception au quotidien des équipes.
Les enjeux d’économie d’énergies pour les activités de bureau relèvent
majoritairement de la sensibilisation et des comportements : éclairages,
ordinateurs en veille, etc.
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5.2 A
 VEZ-VOUS UNE DÉMARCHE DE SUIVI ET DE RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS ?
0 =Aucune démarche
1 = Suivi annuel des distances parcourues et actions
ponctuelles de réduction des déplacements
professionnels
2 = Suivi précis des distances parcourues ou évaluation
des impacts environnementaux des distances
parcourues et suivi d’un programme d’actions
de réduction des impacts des déplacements
professionnels
3 =Réalisation et suivi d’un Plan de Déplacement Entreprise ou d’un Plan de Déplacement Inter Entreprises
ou équivalent permettant la réduction significative
des impacts environnementaux

Score :

/3

De même que les consommations d’énergie du bâtiment, le suivi des
consommations liées aux déplacements professionnels permet d’identifier des
postes de consommation et de coût. Ces déplacements concernent
a minima :
- Les consommations (en litre) ou les kilométrages annuels de la flotte de
véhicules de l’entreprise
- Les kilométrages (estimés) des déplacements en avion
- Les émissions de gaz à effet de serre
- Les kilométrages (estimés) à partir des frais kilométriques
Les déplacements en train peuvent également être suivis, mais sont moins
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(picto)

CHAPITRE 6
ACHAT ET MATIÈRES PREMIÈRES

6.1 AVEZ-VOUS UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES ?
0 =Aucune politique d’achats responsables
1 = Politique d’achats responsables insuffisamment
détaillée et ne couvrant que partiellement les enjeux
RSE
2 =Politique d’achats responsables détaillée ne couvrant
que partiellement les enjeux RSE
3 =Politique d’achats responsables détaillée et couvrant
l’ensemble des sujets RSE (environnementaux,
sociaux), sur les achats de production et les
consommables de bureau

Score :

/3

Une politique d’Achats Responsables affiche l’ambition de l’entreprise
auprès de ses collaborateurs et fournisseurs d’inclure des valeurs sociales
et environnementales au sein des achats. Elle permet de se prémunir des
risques, et d’orienter les actions au quotidien.
La formalisation de la politique d’Achats Responsables peut passer par la
signature d’une charte synthétisant les spécifications environnementales de
l’entreprise vis-à-vis des produits qu’elle approvisionne et des fournisseurs
auprès de qui elle s’approvisionne.

6.2 A
 VEZ-VOUS UN SYSTÈME D’ÉVALUATION DES FOURNISSEURS SUR LES
ENJEUX RSE ? (Responsabilité sociale, environnementale, gouvernance,
éthique)
0 =Aucun système d’évaluation
1 = Évaluation ponctuelle des fournisseurs quant à
l’impact environnemental des matières ou demande
d’informations ponctuelle envers les fournisseurs sur
leur démarche environnementale
2 =Évaluation et prise en compte fréquente de
critères environnementaux dans les critères
d’achats des matières et demande d’informations
périodique envers les fournisseurs sur leur démarche
environnementale
3 =Évaluation avancée des risques RSE et suivi de plans
d’action dans les critères d’achats

Score :

/3

L’évaluation des fournisseurs permet d’identifier les risques et de suivre
objectivement l’amélioration des indicateurs d’achats responsables.

42

Standard ÉCO POPAI – Démarche Environnementale, d’éco-conception et d’innovation

6.3 A
 VEZ-VOUS UNE DÉMARCHE DE PARTENARIAT AVEC DES
FOURNISSEURS PERTINENTS POUR TRAITER DES SUJETS DE R&D EN
VUE D’UNE ÉCO-CONCEPTION ?
0 =Ce sujet ne fait l’objet d’aucun échange avec les
fournisseurs
1 = Un projet d’innovation éco-responsable fait l’objet
d’une discussion préliminaire avec au moins un
fournisseur.
2 =Un projet d’innovation éco-responsable ayant fait
l’objet d’un partenariat avec un fournisseur est en
cours de développement.
3 =Un projet d’innovation éco-responsable ayant fait
l’objet d’un partenariat avec un fournisseur est abouti
et mis sur le marché.

Score :

/3

Une relation approfondie avec les fournisseurs les plus avancés peut
conduire au développement de nouveaux produits, procédés ou modes de
transport à la fois plus adaptés au besoin de l’entreprise et vertueux sur le
plan environnemental.

6.4 A
 VEZ-VOUS MIS EN PLACE DES INDICATEURS D’ACHATS
RESPONSABLES ?
0 =Aucun cahier des charges éco-responsable
1 = Des indicateurs d’achats responsables sont identifiés
2 =Les indicateurs d’achats responsables identifiés sont
pertinents et suivis
3 =Les indicateurs d’achats responsables identifiés
sont pertinents, suivis, et démontrent des résultats
opérationnels

Score :

/3

Les indicateurs d’achats responsables permettent de piloter la démarche
d’Achats Responsables, pour toutes les activités de l’entreprise (achat
des matières premières, des produits de consommation pour les bureaux,
de services…) Les indicateurs peuvent par exemple comprendre la part
d ’utilisation de matières premières certifiées ou recyclées, le taux de
réduction de certains procédés particulièrement impactants (le pelliculage
par exemple) ou le choix de véhicules peu émetteurs.
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CHAPITRE 7
LOGISTIQUE

7.1 A
 VEZ-VOUS MIS EN PLACE UNE POLITIQUE D’OPTIMISATION DE VOTRE
LOGISTIQUE AMONT/AVAL, VISANT LA REDUCTION DES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX ?
0 =Aucune politique d’optimisation
1 =Des critères d’optimisation interviennent
ponctuellement dans la définition du circuit
logistique amont /aval
2 =Un travail concerté d’optimisation de la logistique
avec le fournisseur/client est mené pour les
commandes
les plus importantes
3 =L’optimisation de la logistique fait systématiquement
l’objet d’un travail préalable et de choix
d’organisation dédiés au déclenchement d’une
commande significative

Score :

/3

L’optimisation de la logistique amont (venant de vos fournisseurs) peut prendre
plusieurs aspects :
- Choix de fournisseurs géographiquement proches,
- Valorisation des trajets retour des livraisons,
- Optimisation des volumes transportés et des véhicules utilisés.
- Sous-traitance
L’optimisation de la logistique aval (vers vos clients) comprend à la fois un
travail sur le volume des produits transportés (transport à plat, dimensions
adaptées aux palettes standard, etc.), sur les modes de transport (véhicules
peu émetteurs) et les trajets en eux mêmes (valorisation des trajets retour à
vide, par exemple)
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7.2 É
 VALUEZ-VOUS LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX RELATIFS À
LA LOGISTIQUE AMONT/AVAL ET POUVEZ-VOUS DÉMONTRER UNE
RÉDUCTION DE CES IMPACTS ?
0 =Aucune évaluation des impacts environnementaux
1 =Première évaluation des impacts environnementaux
relatifs à la logistique amont/aval
2 =Evaluation des impacts environnementaux et
première démarche d’optimisation de la logistique
visant la réduction des impacts environnementaux
(amont/aval)
3 =Evaluation des impacts environnementaux et
réduction de l’impact environnemental relatif à la
logistique amont/aval

Score :

/3

L’optimisation de la logistique amont comprend
- un travail sur le volume des produits transportés (groupement des commandes,
remplissage optimal des véhicules),
- un travail sur les modes de transport (véhicules peu émetteurs)
- un travail sur les trajets en eux-mêmes (valorisation des trajets retour à vide,
par exemple)
L’optimisation de la logistique aval comprend à la fois un travail sur le volume
des produits transportés (transport à plat, dimensions adaptées aux palettes
standard, etc.), sur les modes de transport (véhicules peu émetteurs) et les
trajets en eux-mêmes (valorisation des trajets retour à vide, par exemple).

7.3 POUVEZ-VOUS JUSTIFIER DE PRATIQUES OU D’OFFRES DE SERVICE
DE GESTION DE LA FIN DE VIE DES PLV ? (maintenance, récupération,
réutilisation, recyclage)
0 =Aucune pratique ou d’offres de service de gestion de
la fin de vie des PLV
1 =Pratiques couvrant partiellement la gestion de la fin
de vie des PLV (maintenance)
2 =Un service complet comprenant maintenance,
possibilité de collecte et recyclage des PLV est
disponible auprès des clients
3 =Ce service est opérationnel, l’entreprise est capable
de prouver sa réalisation

Score :

/3

L’offre peut être développée en interne ou être réalisée par un prestataire ou
partenaire externe.
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CHAPITRE 8
FORMATION & COMMUNICATION INTERNE

8.1 L
 ES ÉQUIPES ET LA DIRECTION ONT-ELLES SUIVI DES FORMATIONS À
LA DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION ET ONT-ELLES ACQUIS LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ?
0 =Pas de formation des équipes
1 =Les équipes ont suivi une sensibilisation au lancement de la démarche ou la formation des équipes à
l’éco-conception est programmée mais pas encore
réalisée.
2 =Les équipes ont toutes suivi des formations à
l’éco-conception spécifiques à leur métier ou la
formation des équipes à l’éco-conception est programmée et en cours de réalisation. Les équipes
ont assimilé les grandes lignes des principes de
l’éco-conception.
3 =Les équipes sont régulièrement formées à
l’éco-conception dans le cadre de leurs fonctions
et maitrisent les principes de l’éco-conception. Le
contenu de la formation est assimilée.

Score :

/3

La formation des équipes à l’éco-conception se fait à deux niveaux :
- Formation spécifique et poussée pour les équipes concernées directement,
- Sensibilisation générale pour le reste des équipes (enjeux, objectifs de la
démarche, méthodologie).

8.2 L
 ES ÉQUIPES DE CONCEPTION SONT-ELLES FORMÉES AUX ENJEUX ET
TECHNIQUES DE L’ÉCO-CONCEPTION ET ONT-ELLES ACQUIS LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ?
0 =Les équipes de conception ne sont pas sensibilisées
à la démarche d’éco-conception
1 =Les équipes de conception ont suivi une sensibilisation au lancement de la démarche ou sont initiées
aux principes de l’éco-conception.
2 =Les équipes de conception ont suivi une formation
approfondie à l’éco-conception et ont assimilé les
grandes lignes des principes de l’éco-conception.
3 =Les équipes de conception sont régulièrement
formées à l’éco-conception et le contenu de la
formation est assimilée.

Score :

/3

La formation des équipes de conception aux enjeux environnementaux
spécifiques aux choix des matériaux, aux méthodes d’évaluation des impacts
et aux techniques d’éco-conception constitue un facteur structurant de la
mise en œuvre de la démarche.
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8.3LES ÉQUIPES TECHNIQUES SONT-ELLES FORMÉES RÉGULIÈREMENT
AUX ÉVOLUTIONS DES PRODUITS ?
0 =Pas de veille technique
1 =Veille passive : suivi systématique de sites web et
presse spécialisée, abonnement à des newsletters...
2 =Veille active : suivi régulier de sites web et presse
spécialisée, sollicitation de fournisseurs pour démonstration de produits selon une procédure formalisée ou
participation régulière à des évènements thématiques
(colloques, conférences). Capacité à montrer que l’information est partagée dans l’entreprise.
3 =Veille active : suivi systématique de sites web et
presse spécialisée selon une procédure formalisée, sollicitation de fournisseurs pour démonstration produits
et participation régulière à des évènements thématiques (colloques, conférences). Capacité à montrer
que l’information est partagée ET appropriée.

Score :

/3

La veille technique et technologique permet de maintenir à jour la connaissance
de l’entreprise en termes de matériaux et de procédés nouveaux et existants.
Les sources d’informations sont multiples : suivi de sites web et de revues
dédiées, relations directes avec les fournisseurs, participation à des congrès ou
conférences thématiques, etc.

8.4 L
 ES ÉQUIPES COMMERCIALES SONT-ELLES SENSIBILISÉES À LA
DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION ET ONT-ELLES ACQUIS LES
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ?
0 = Les équipes commerciales ne sont pas sensibilisées
à la démarche d’éco-conception
1 =Les équipes commerciales ont suivi une
sensibilisation au lancement de la démarche OU sont
capables d’expliquer les grandes lignes de l’approche
éco-conception de la société.
2 =Les équipes commerciales ont suivi une formation
à l’éco-conception spécifique à leur métier OU sont
capables d’expliquer précisément l’approche écoconception qui s’applique à leur métier.
3 =Les équipes commerciales sont formées à l’écoconception dans le cadre de leurs fonctions. Elles
sont capables d’expliquer aux clients la démarche
d’éco-conception de l’entreprise et les gains liés à
l’éco-conception d’un produit et de les accompagner
sur des pistes d’éco-conception.

Score :

/3

Les équipes commerciales constituent le lien entre les équipes de conception
et le client. Celles-ci doivent ainsi faire l’objet d’une sensibilisation spécifique,
à la fois pour être en mesure de tenir un discours cohérent, mais également
pour anticiper les questionnements spécifiques à l’éco-conception.
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8.5 LES ÉQUIPES IMPLIQUÉES DANS LE PROCESSUS D’ACHAT SONTELLES FORMÉES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIÉS AUX ACHATS
RESPONSABLES ET ONT-ELLES ACQUIS LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ?
0 =Les équipes en charge des Achats ne sont pas
sensibilisées aux enjeux environnementaux de leur
métier
1 =Les équipes ont suivi une sensibilisation aux enjeux
environnementaux de leur métier au lancement de la
démarche ET sont capables d’expliquer les grandes
lignes de l’approche qui s’applique à leur métier
2 =Les équipes ont suivi une formation approfondie
aux enjeux environnementaux de leur métier OU
sont capables d’expliquer précisément l’approche qui
s’applique à leur métier
3 =Les équipes en charge des Achats sont
régulièrement formées aux enjeux environnementaux
de leur métier ET sont capables d’expliquer
précisément l’approche qui s’applique à leur métier

Score :

/3

8.6 L
 ES ÉQUIPES EN CHARGE DE LA LOGISTIQUE SONT-ELLES FORMÉES
AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIÉS AUX TRANSPORTS ET ONTELLES ACQUIS LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ?
0 =Les équipes ne sont pas sensibilisées
1 =Les équipes en charge de la logistique ont suivi une
sensibilisation aux enjeux environnementaux liés aux
transports au lancement de la démarche
2 =Les équipes en charge de la logistique ont suivi une
formation approfondie aux enjeux environnementaux
liés aux transports ET connaissent les grands enjeux
liés à la logistique
3 =Les équipes en charge de la logistique sont
régulièrement formées aux enjeux environnementaux
liés aux transports, connaissent les grands enjeux
liés au transport ET sont capables de quantifier
les impacts de la logistique pour leur projet et de
proposer des alternatives aux clients

Score :

/3

Connaître les impacts environnementaux relatifs à chacun des modes de
transport (routier, maritime, ferroviaire, etc.), des technologies (moteurs
thermiques, électriques, hybrides, etc.) et les différents paramètres qui les
gouvernent (éco-conduite, taux de remplissage, taux de retour à vide, etc.)
est indispensable pour une éco-conception de la phase de transport des
produits.
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8.7 C
 OMMUNIQUEZ-VOUS EN INTERNE SUR VOTRE DÉMARCHE D’ÉCOCONCEPTION ?
0 = Aucune communication interne
1 = Communication interne ponctuelle selon
opportunités
2 =Mise en oeuvre d’un plan de communication
interne relatif à la démarche d’éco-conception et
connaissance partielle par les personnes concernées
3 = Mise en œuvre d’un plan de communication interne
effectif : toutes les personnes concernées sont
informées de la démarche de l’entreprise ET de
projets concrets d’éco-conception

Score :

/3

L’information de l’ensemble des employés sur la démarche d’éco-communication
est un gage de réussite et d’engagement.
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Mettez en valeur

votre démarche d’éco-conception

Rejoignez-nous !
Anticipez

• les règlementations
• la hausse du coût
des énergies et des
matières premières

Réduisez

les coûts de fabrication

Améliorez

le design et la qualité
de vos produits

Différenciez

votre entreprise
grâce à un label de qualité

Développez

une image positive et innovante
pour vos clients

L’éco-conception, c’est une démarche d’amélioration continue
ayant pour but de réduire l’impact environnemental de vos
produits, grâce à des actions concrètes et simples à mettre en
place.

ÉCO POPAI est le 1er standard d’éco-conception
pour le secteur du marketing au point de vente

www.shopassociation.fr

aurore@shopassociation.fr
@Shop! France

Nous contacter
Une démarche initée par
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