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Un environnement sain
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L’économie circulaire est-elle suffisante ?
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?

Faire le bon choix 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Imaginez que vous êtes dans le supermarché et que vous avez ce coix à faire ?La plupart renne le paper car il est brun, réutilisable, recyclabel et recyclé…
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Sustainable Change by Design

Vorführender
Präsentationsnotizen
En plus Vou spensez comme beacoup que plastique est lié à celaEt effectivement il faut l’éviter au max
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Sustainable Change by Design

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mais moins je gens pense à ça  l’autre bout de la châine,  le cycle de vie ce sont aussi les matières premières et tous les impacts liés
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Paper end of life in a landfill

CH4

=     25

CO2

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mais le cycle de vie ce sont aussi les matières premières 
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Life Cycle

What is Life Cycle Assessment?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Key phrases thought to be synonymous with “sustainability”: recyclable, biodegradable, recycled content, etc.Very limited scopeLCA broadens the perspective and also allows us to characterize impactsLCA goes beyond the carbon footprint and includes an evaluation of other impacts, such as resource consumption, ozone layer depletion, effects on human health, etc.The life cycle approach therefore prevents burden shifting.From one life cycle stage to another (first)From one impact to another (2)From one region to another (3)�Example of the electric/hybrid car.
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Inventory of emissions & resource uses

What is Life Cycle Assessment?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Key phrases thought to be synonymous with “sustainability”: recyclable, biodegradable, recycled content, etc.Very limited scopeLCA broadens the perspective and also allows us to characterize impactsLCA goes beyond the carbon footprint and includes an evaluation of other impacts, such as resource consumption, ozone layer depletion, effects on human health, etc.The life cycle approach therefore prevents burden shifting.From one life cycle stage to another (first)From one impact to another (2)From one region to another (3)�Example of the electric/hybrid car.
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Synthetic indicators &  prevention of burden shifting

What is Life Cycle Assessment?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Key phrases thought to be synonymous with “sustainability”: recyclable, biodegradable, recycled content, etc.Very limited scopeLCA broadens the perspective and also allows us to characterize impactsLCA goes beyond the carbon footprint and includes an evaluation of other impacts, such as resource consumption, ozone layer depletion, effects on human health, etc.The life cycle approach therefore prevents burden shifting.From one life cycle stage to another (first)From one impact to another (2)From one region to another (3)�Example of the electric/hybrid car.
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Impacts?
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Life Cycle Assessment

Vorführender
Präsentationsnotizen
Exemple  : Repartition des impacts (émissions de CO2) pour une bouteille coca-cola sur tt son cycle de vie  on remarque que si on ne pense pas en terme de cycle de vie on pourrait oublier que l’essentiel des impacts (46%) ont lieu chez le consommateurMontrer cet exemple comme un exemple de PCV





Vorführender
Präsentationsnotizen
https://static1.squarespace.com/static/59c54345e9bfdf29e120d6ba/t/5a062e0b8165f5155005d4ff/1510354459922/CaseStudy2015.pdf 



L’éco-conception
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Une histoire de compromis
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Exemple de l’emballage
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Pas de définition d’un produit éco-conçu

Pas plus d’un matériaux écologique !
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Une démarche préventive

The end of the « end of pipe »
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Une démarche systémique

Energy efficient heating ?
Use of eco-materials ?

Ecodesign ?
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Une solution qui nait de la compréhension 
du système et de l’interaction utilisateur
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Une approche créative / disruptive
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Une démarche complexe car hautement 
multicritère
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Au final « du bon sens »



Exemples du 

secteur medical
• L’impact des médicaments

• Stérilisable vs single use
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Exemple : Entreprise pharma

Quels sont les enjeux environnementaux significatifs  ?

Vorführender
Präsentationsnotizen
et d’identifier quelles sont les meilleures possibilités d’action, c’est-à-dire identifier la meilleure opportunité d’investissement pour avoir le maximum d’effet positif pour l’environnement.	green-e est en fait le premier outil en ligne de comptabilité environnementale.
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Exemple : Entreprise pharma

Quels sont les enjeux environnementaux significatifs  ?

Vorführender
Präsentationsnotizen
et d’identifier quelles sont les meilleures possibilités d’action, c’est-à-dire identifier la meilleure opportunité d’investissement pour avoir le maximum d’effet positif pour l’environnement.	green-e est en fait le premier outil en ligne de comptabilité environnementale.
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Prendre la bonne décision

Industrie pharma

Vorführender
Präsentationsnotizen
et d’identifier quelles sont les meilleures possibilités d’action, c’est-à-dire identifier la meilleure opportunité d’investissement pour avoir le maximum d’effet positif pour l’environnement.	green-e est en fait le premier outil en ligne de comptabilité environnementale.
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Stérilisation hospitalière
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Stérilisation hospitalière
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Stérilisation hospitalière
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Paramètres pour single-use
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Paramètres pour stérilisables

Qu’en est-il pour une stérilisation décentralisée et transports ponctuels ?
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Stérilisation hospitalière
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Des résultats qui ne peuvent pas être 
généralisés



Vos idées ?
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Comment faire évoluer mon cabinet 
médical ?

• Un cabinet en campagne fribourgeoise dans un immeuble 
du centre du village

• 2 médecins, 4 assistantes médicales
• 30 patients par jour qui viennent d’une distance moyenne 

de 25 km

Vignette
Quels éléments clés pour 
améliorer l’eco-conception / 
la durabilité de mon cabinet 
médical ?



Devenez designer de la performance 
environnementale de votre produit, service 
ou organisation
Il s’agit de rendre votre produit, service ou organisation plus durable et vous inscrire 
dans la perspective d’un économie circulaire

Mettez-vous dans la peau d’un eco-designer et passez au travers les étapes suivantes

1. Dessinez votre cycle de vie 

2. Identifiez les impacts significatifs

3. Imaginez comment les réduire

4. Dressez votre feuille de route éco-conception



1- Quelles sont les étapes du cycle de vie de votre produit, service ou organisation ?

Etapes sous contrôle direct ou influence Acteurs clefs



2- Matrice MIME : OÙ sont les impacts principaux sur l’environnement ?

Matrice 
MIME 
(multi-impact / multi-
étapes)

1-
Matières 
premières

2- Production 3- Emballage 4- Transports 4- Utilisation 5- Fin de vie

Energie  / effet de serre

Consommation d’eau

Consommation de matériaux

Consommation de mat. 
agricole

Déchets ménagers

Déchets plastiques

Déchets organiques

PCV

+ faible       ++ m
oyen       +++ fort

Impact 
(PCV)

1 3 4 5 62 1 3 4 5 62

Impact 
(ACV)

Impacts clefs



3- Matrice RSM : QUOI faire pour diminuer les impacts ?
Matrice 
RSM
(recherche de 
solutions malines)

Augmenter la 
durée de vie 
du produit

Intensifier 
l’usage

Remplacer Réutiliser Recycler Retourner 
aux cycles 
naturels

1-

2-

3-

4-

5-

O/N Commentaire

DU
RÉ

E
DE

VI
E

Quel est la fonction de votre produit  / service ?

Votre produit peut-il être vendu comme un service ?

Pouvez vous fournir un service pour augmenter la durée de vie de vos produits ?

Pouvez-vous travailler avec vos fabricants pour réhabiliter les produits en fin de vie ?

Pouvez-vous imaginer un design plus modulaire qui facilite maintenance/réutilisation/recyclage ?

IN
TR

AN
TS

DU
PR

O
DU

IT Pouvez-vous utiliser des matières recyclées / réutilisées ?

Pouvez-vous vous approvisionner localement ?

Pouvez-vous produire localement ?

Pouvez-vous réduire les quantités de déchets generés ?

Pouvez-vous contribuer au cycle biologique ?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Rajouter qqchose sur l’efficiacité de la mise en œuvre



4- Votre feuille de route éco-conception

Quelles sont les opportunités / actions envisagées ?

Que mettre en place pour ne pas freiner le processus de 
changement ?

En quoi cela va améliorer l’expérience client ?

Par quoi je vais commencer ?



Next steps







Fo
llo

w
 u
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Julien.boucher@shaping-ea.com

EA – shaping environmental action

EA – shaping environmental action

+ 41 (0) 76 532 57 27
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