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3Définitions

Eco-innovation [JAMES 97]
Produit ou procédé créant de la
valeur pour le consommateur et
l’entreprise (« business
value » ) tout en réduisant de
façon significative l’impact sur
l’environnement.

Eco-efficicacité (WBCSD)
" L'Eco-efficacité consiste à offrir des biens et des services à
des prix compétitifs qui répondent aux besoins des hommes
et leur apportent une qualité de vie, tout en réduisant
progressivement les impacts environnementaux et la
quantité des ressources naturelles nécessaires tout au long
du cycle de vie des produits pour atteindre finalement un
niveau qui soit en harmonie avec ce que peut supporter
durablement la planète ".

Eco-conception [ISO 14062]
Intégration des aspects
environnementaux dès la
conception (ou reconception)
de produits ou services, avec
examen tout au long du cycle
de vie du produit .

Voir www.oree.org
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Sustainable Development

Sustainable Design

+ social/ethical issues

Eco Design

+ environmental

4Contexte: éco-conception et éco-innovation

Eco-conception, éco-innovation et développement durable 
D’après [JONES 03]

Eco Innovation

+ environmental

Prod.Innov.Prod.Design
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5Contexte: éco-conception et éco-innovation

Producteur

Consommateur

Mécanisme simplifié de production et consommation
dans une société de croissance
D’après [JACKSON 09]

Nouveauté

Biens matériels, 
servicesDépense

de consommation

Produire, s’adapter, « innover ou mourir  »

Consommer
lié au rôle SYMBOLIQUE

des objets

Désir non assouvi,
anxiété, 
mal-être…

Désir de possession,
de nouveauté,

rêve de vie meilleure…
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6Contexte: éco-conception et éco-innovation

Eco-conception, éco-innovation et notion de découplage
D’après [JACKSON 09]

Découplage relatif: réaliser PLUS d’activité économique avec MOINS 
de dommage environnemental

Indicateur:
intensité énergétique, ou quantité d’énergie primaire par unité de
produit économique
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7Contexte: éco-conception et éco-innovation

Eco-conception, éco-innovation et notion de découplage
D’après [JACKSON 09]

Découplage absolu: diminution de l’impact sur les ressources en terme ABSOLU

…Problème de mesure de l’indicateur:
COMMENT IDENTIFIER LES FLUX REELS

DE RESSOURCES avec la délocalisation ?
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8Facteur 4, 10 ou 20 ?

Facteur 10: division par 10  de la consommation de ressource à un
horizon donné

[ Factor 10 Club 95]
[ Wuppertal Institute 97]

>Vision globale, à long terme, qualitative
Nécessité de construire des scénarii prospectifs

[WIGUM 04]

Facteur 20 : division par 20  …

Facteur 4
Objectif de consommation mondiale (énergétique et matériaux)
divisée par 4 à un horizon donné*
OU
Multiplication par 2 du bien-être et division par 2 de l’utilisation des
ressources naturelles.

[ VON WEIZSACKER et al. 97]

*Horizon 2050 pour le  rapport du groupe de travail français « Facteur 4  »
en 2006
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9Scénarisation, prospective et « backcasting »

Construction de scenarii prospectifs
correspondant à des orientations de société
[FUSSLER et al. 97]

Trois types de scenarii, par exemple…

2 Alimente l’étape A du « Thinking model »

« NO LIMITS »
Changement, innovation technologique, diversité culturelle, 
qualité de vie individuelle, compétition entre entreprises…

« ORDERLY TRANSITION »
Soutenabilité, management; expertise scientifique,négociation, 

options, législation, pénalisation des entreprises…

« VALUES SHIFT »
Prévention, urgence, rapport à la nature, participation, décentralisation, 
équité, communauté, spiritualité, entreprises socialement responsables…



21 janvier 2010

Flore VALLET

flore.vallet@utc.fr
Séminairee DD01

10Scénarisation, prospective et « backcasting »

Construction de scenarii prospectifs
correspondant à des orientations de société

Exemple: atelier Panasonic « House of the future », colloque ICED’09

2 Alimente l’étape A du « Thinking model »

2030: in a society of LEISURE, LEARNING and TRUST…Most people are assumed 

to live in towns. After decades of life through virtual media, people need to return to 

ancient values and make things by themselves. Life is worth living when experiences 
are shared with others.  

Appliances are considered as intermediate objects between users and matter of all 

kind, and also between companies (Panasonic?) and energy/water providers. 
Individual appliances still exist but in a limited number (eg infant care, health…). High 

performance appliances are created for collective use. Many activities can be shared 

in blocks of flats: cooking, washing, image watching, wood working etc. 

-A tight energy control is proposed on individual devices/A loose energy control on 
others; 

-Appliances embed best practices (through video, audio, gesture recording and 

augmented reality) to increase knowledge of a group. A collective memory of “know-
how” is recovered thanks to this set of appliances. 

…Puis retour en arrière jusqu’à la période actuelle
par étapes successives  par un « backcasting »
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11Prise en compte des parties prenantes

2 Alimente l’étape A du « Thinking model »

Qui sont les parties prenantes  (ou « stakeholders »)?
Service internes à l’entreprise (direction, marketing, production,
conception, achats …)
Logistique, fournisseurs
Consommateurs,
ONG,
Gouvernement, ….

Représentation
du réseau

des parties prenantes
Flux de matières et d’informations

Exemple: poche Coloplast
(Source Guide DTU)
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12Approches innovantes

2 Alimente l’étape A du « Thinking model »

Product Service Systems (ou PSS)
D’après [ TUKKER et al. 05 ]

Voir MEPSS: Methodology for Product Service Systems
http://www.mepss.nl

PRODUCT
ORIENTED

USE 
ORIENTED

RESULT
ORIENTED

Product content
tangible

Value
mainly 

in 
product 
content

Service content
intangible

Value
mainly 

in 
service 
content

PURE
PRODUCT

PURE
SERVICE

PRODUCT/SERVICE SYSTEM
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13Approches innovantes

2 Alimente l’étape A du « Thinking model »

Design for Behavioural Change
[LILLEY 07] [BHAMRA et al. 08]

7 stratégies pour le designer….

« Eco-
information »

Visibilité sur les consommations
diverses

« Eco-choice » Choix d’ options d’usage
responsable

« Eco-feedback » Retour en temps réel à l’usager

« Eco-spur» « Récompense/punition »

« Eco-steer » Usage responsable rendu
instinctif

« Eco-technical
intervention»

Contrôle sur l’usage par la
technologie

« Clever design» Innovation induisant un nouvel
usage
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14Approches innovantes

2 Alimente l’étape A du « Thinking model »

Design for Behavioural Change
(www-staff.lboro.ac.uk/~cddl/)

Illustrations des 7 stratégies

« Eco-
information »
« Eco-choice »

« Eco-feedback »

« Eco-spur»

« Eco-steer »

« Eco-technical
intervention»
« Clever design»

© Gilles Belley & EDF, 2006

© Gilles Belley & EDF, 2006

© Gilles Belley & EDF, 2006

« Sémaphore »
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15Approches innovantes

2 Alimente l’étape A du « Thinking model »

L’approche Metacycle 
(www.metacycle.ca)

Re-office clock
Botelho et Gouveia 2008

Design participatif &
prototypage rapide

Points-clés :

Renforcer les fonctionnalités

Réutiliser des objets
existants

Minimiser la consommation
d’énergie et la production de
déchets
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16Outils pour l’éco-innovation

Que permettent-ils ?
A un niveau stratégique, en phase amont de développement

•IDENTIFIER les dimensions du produit à considérer en priorité,

ET/OU

•COMMUNIQUER sur les impacts comparatifs de différents produits,

OU

•ORGANISER la présentation des résultats d’une recherche de
solutions alternatives

Les outils « fondateurs »
La plupart des outils de représentation sont inspirés de la LiDS Wheel
[BREZET et al. 97], et de l’Eco-compass  [FUSSLER et al. 97]
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17Outils pour l’éco-innovation

Adapté de [TISCHNER 01]
Vision de synthèse

Objectif

Complexité
Temps

Mise en oeuvre

Analyse
forces/faiblesses

Etablissement
priorités

Aide
génération

d’idées

Coordination
autres critères
coût-bénéfice…

LCA

MIPS

MET
…

…

LCC

Portfolio
diagram

Sustainable
circle

Green
TRIZ

PIT

Eco
compass

LiDS Wheel
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18Outils pour l’éco-innovation

LiDS Wheel/Roue d’éco-conception
ADEME, adapté de [BREZET et al. 97]

1

5
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19Outils pour l’éco-innovation

Eco-compass [FUSSLER et al. 97]

Health and Environment Risks
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20Outils pour l’éco-innovation

Eco-compass-
Exemple d’application : copieurs Rank Xerox
 [FUSSLER et al. 97]
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21Outils pour l’éco-innovation

Sustainable circle
[JAMES 97]

Social Impacts
Social Norms

Transports

Life 
chances

Basic 
needs

Autonomy
communityHuman

Capital
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22Outils pour l’éco-innovation

PIT diagram [JONES 03]
(Product Idea Tree) inspiré de la carte mentale

Nouvelle
Fonctionnalité

Fin de vie

Fabrication

Usage
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23Outils pour l’éco-innovation

Approche holiste [WIGUM 04]
Proposition du « Thinking model »

Ethique
Politique
Religieux …

Flux
Cycle de vie

Ecologie industrielle
(MFA)

Estime
Expérience…

Fonctionnalité
(LCA, MET, MIPS, LCC…)
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24Exemples de produits et services éco-innovants

Lampe ELIXO
SOLTYS
(www.soltys.fr)

Lampe à LED étanche,
rechargeable par panneau solaire
6/12V (ou USB/allume-cigare)
Variabilité d’utilisation :
main, posée, suspendue.

Destination: PVD (Mali, Bénin,
Equateur…) ou éco-tourisme, ou
habitat isolé.

Objectif PVD:
CRÉER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE
LOCALE > LE SERVICE SOLAIRE VILLAGEOIS

Scénario au Mali :
400 lampes pour 200 familles, 12 panneaux
solaires installés sur la fontaine du village,
de la location (700FCFA/mois) avec un suivi
technique local, un assemblage local…

Voir le film
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25Exemples de produits et services éco-innovants

Lave-linge à tambour incliné
PANASONIC

Une touche de « low tech »

…Et beaucoup de « high tech »!
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26Exemples de produits et services éco-innovants

Fabrication de balais
Charles Bentley&Sons (UK)
D’après [BHAMRA et al. 07]

Une vision globale du management des ressources naturelles
& une création de bénéfice social…

Balais en bois fabriqués à partir de
bois d’hévéa (en fin d’exploitation) au
Sri Lanka, en Inde et en Asie.

(S
ou

rc
e 

W
ik

ip
ed

ia
)

TRONC

Balais
UK

BRANCHES

Charbon
Local

« ROOT BALLS »

Champignons
Japon

DECHETS

Litière
UK

…
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27Exemples de produits et services éco-innovants

Organisation de distribution de repas
D’après [BHAMRA et al. 07]

Un concept organisationnel original
Préparation de repas et distribution, après commande, aux
employés de bureaux de petites entreprises, et personnes âgées
en maisons de retraite.
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28Articuler les approches qualitatives et quantitatives

Autour de l’Eco-compass, démarche en 5 étapes
[FUSSLER et al. 97]

…Etape1 :
lien avec ACV simplifiée
(quantitatif)
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29Articuler les approches qualitatives et quantitatives

Autour de l’Eco-compass, démarche en 5 étapes
[FUSSLER et al. 97]

…Etape 5: lien avec ACV (quantitatif)
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30Conclusions

A l’heure du questionnement…

Faire de l’éco-innovation aujourd’hui a-t-il du SENS? Lequel?

Dans quelles CONDITIONS?

Peut-on prétendre atteindre une forme de découplage ABSOLU grâce
à l’éco-innovation?

Peut-on changer les COMPORTEMENTS de consommation et comment?

Que faire face à l’accès à la consommation de masse des PAYS EMERGENTS?

Et vous, qu’en pensez-vous?

Merci de votre attention. 
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