
 
L’accompagnement des entreprises en éco-conception : question 

d’économie(s) 
 
Shafik Asal, co-fondateur et co-dirigeant d’ECO2 Initiative, cabinet  
d’accompagnement engageant en développement durable depuis 
10 ans, conférencier et animateur, a participé à la création d’un 
standard d’éco-conception -ÉCO POPAI- avec le Syndicat National 
de la Communication et de la Publicité sur le Lieu de Vente, POPAI 
France. 
 
Il accompagne actuellement 10 Fabricants de PLV dans leur 
stratégie d’éco-conception, qu’il replace ici dans l’évolution des 
démarches globales de développement durable, et témoigne de son 
expérience d’accompagnateur. 
 

L’éco-conception dans le développement durable : le produit au cœur de la démarche 
 
Un pôle dédié à l’éco-conception, un Institut de l’économie circulaire, des colloques nationaux, des 
propositions de lois, des trophées, des conférences et échanges de pratiques 
interprofessionnelles…le concept d’éco-conception, et plus largement celui d’économie circulaire, 
se diffusent rapidement depuis deux ans, soutenant l’idée d’un changement de paradigme.  
 
Faute d’un sentiment d’applicabilité et d’intérêt partagé par les clients des entreprises, les 
nombreux outils du développement durable déployés depuis 10 ans dans les entreprises, 
majoritairement prescripteurs (Bilan Carbone, éco-calculateurs, standards…), pouvaient limiter 
mobilisation des collaborateurs. 
L’éco-conception1,, qui n’est pourtant pas une idée nouvelle, induit un changement de rapport à ce 
que l’on nomme communément, avec plus ou moins de débats, le « développement durable » : 
celui-ci ne rentre plus dans l’organisation par une intention écologico-utopique suspectée, mais 
s’inscrit directement dans le premier souci de l’entreprise : la performance économique, à laquelle il 
répond avec pertinence, à condition de comprendre qu’un produit éco-conçu n’est pas un produit 
plus cher, mais un produit plus intelligent2. 
 

Le secteur de la PLV développe l’éco-conception 
 
Le secteur de la PLV (Publicité sur Lieu de Vente, produisant les présentoirs, meubles 
commerciaux et agencements concourant à la mise en valeur des produits dans les magasins)  
pouvait apparaître rétif, de prime abord, à de telles évolutions : 100 000 tonnes de déchets 
générées chaque année3, une approche peu regardante sur le gaspillage, une logique ostentatoire 
pour attirer le consommateur et des annonceurs (les marques), dont la sincérité de l’intention 
environnementale est souvent interrogée, notamment à cause d’une communication « verte » 
diffuse ou confuse… 
Et pourtant. 
 
Les fabricants de PLV, à travers leur association professionnelle, POPAI France, ont réussi à 
démontrer qu’une démarche pragmatique -ÉCO POPAI-, pouvait servir d’exemple à d’autres 
secteurs. 
Il est vrai que le standard ÉCO POPAI rentre dans le grand lot des labellisations et les biais 
possibles de ce type d’approche. Il se démarque néanmoins par son élaboration avec les fabricants 
et les annonceurs, qui en fait un standard adapté aux contraintes et évolutions du secteur. La 
démarche, soutenue financièrement par l’ADEME Ile-de-France, possède un cahier des charges 
exigeant, et suscite l’engouement des équipes que nous accompagnons, confirmant la jonction de 



la durabilité et de l’économie, qui ne sont plus systématiquement opposées4 : 89% des entreprises 
du marché ont déjà intégré une démarche de développement durable en 20125.  
S’inscrivant dans cette tendance, le standard exerce un double mouvement, de changement des 
pratiques d’une part, de valorisation de démarches déjà existantes d’autre part.  
 

Des chemins de progrès à emprunter  
On s’accorderait presque à dire que l’éco-conception est LA solution efficace pour relever les défis 
de l’entreprise actuelle. Bien qu’opérationnel, l’outil ne se suffit pas à lui seul. Il nécessite plusieurs 
évolutions :    
 

Ø Former les donneurs d’ordre et les équipes commerciales  
Les professionnels du marketing restent peu habitués à 
communiquer efficacement sur le développement durable 
au-delà des lieux communs. Les études sur l’éco-
conception des produits convergent avec les spécificités 
du marketing durable 6  : transparence, simplicité, 
concrétude, et vérifiabilité des messages sont 
nécessaires, tout en collant aux attentes des clients en 
termes de prix et d’esthétique notamment. Mais cela 
nécessite une formation solide, pour repérer puis sortir de 
l’écueil « écolodiscursif », de l’autodéclaration8 , tout en 
exprimant les valeurs portées par l’entreprise, et en rassurant sur la qualité des produits.  
 

Ø User de l’éco-conception par et pour un management plus collaboratif 
Transversale (intégration de l’environnement à tous les stades de la conception, du bureau d’étude 
à la fin de vie du produit), l’éco-conception est plus efficace (et rentable) si elle est intégrée par 
tous9 : elle nécessite une prise en compte de l’interdépendance des parties prenantes du projet, de 
leurs enjeux et de leurs contraintes. Aussi, elle peut être un levier de management collaboratif, un 
« bottom-up » centré sur le produit. Soutenue par des techniques de créativité (sollicitation de 
l’intelligence collective notamment), elle prend tout son sens et son efficacité. 
 

Ø Dans l’attente d’annonceurs visionnaires 
Au delà de la capacité de conviction, qui, rappelons-le, nécessite des efforts (on pourrait croire que 
tout ceci est « facile » : NON), le milieu pèche pour l’instant par la frilosité des équipes marketing et 
achats des grandes marques à choisir des PLV éco-conçues. Seuls certaines ont compris le 
changement de paradigme qui s’opère, tant au niveau des fabricants, des consommateurs que de 
l’État, qui demandent davantage de transparence et de rapports de sincérité avec les marques, 
dans un climat de méfiance légitime sur les allégations environnementales10. Les annonceurs 
fonctionnent encore sur un modèle classique et s’adaptent à leur environnement extérieur plus 
qu’ils ne l’anticipent. Le défi : leur démontrer qu’une PLV éco-conçue peut être tout aussi 
esthétique, moins chère, recyclable en fin de vie, transportable à plat, et qu’elle s’intègre dans leur 
politique de RSE/DD. 
 

Ø Garder une vision globale de l’entreprise et des humanités qui la composent 
Les politiques des entreprises que nous accompagnons s’élargissent vers des approches 
« multicritères » (prise en compte de critères différents : climat, énergie, sanitaires, sociaux…).  
Aussi, un pas en avant est à réaliser pour dépasser une dimension parfois trop techniciste de l’éco-
conception, y intégrer davantage la dimension humaine (vers l’éco-socio-conception11), et ancrer 
l’entreprise dans un réseau d’économie circulaire plus large (partenariat avec les fournisseurs, 
réutilisation des PLV, par exemple).  
 
Le défi de l’entreprise, et des PLVistes en particulier, est celui de la résilience : repenser les modes 
de relations économiques, de production, de transport, et de consommation des ressources, et 
évoluer avec une approche créative et plus connectée à son environnement. 
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L’AUTEUR :  
Diplômé de l’Ecole Nationale de Génie Industriel, titulaire d’un DEA d’économie expérimentale, Shafik Asal 
intègre le monde de l’entreprise par le biais des achats auprès de General Electric et Honeywell. Il se 
réoriente 7 ans après en intégrant son intérêt pour le développement durable à son cursus, puis fonde ECO2 
Initiative, cabinet d’étude, de conseil et d’accompagnement engageant en développement durable. 
D’abord spécialiste de l’évaluation environnementale liée au carbone, formateur, conférencier et animateur, il 
garde un large spectre d’activités, ce qui lui permet d’effectuer des transferts de compétences entre les 
différents acteurs de l’économie (citoyens – collectivités – entreprises) tout en développant une approche 
techniciste précise (SME, ACV, éco-conception…), qu’il conjugue avec des approches d’animations 
engageantes et collaboratives empruntées aux sciences sociales.  
 
ÉCO POPAI, le standard environnemental à destination de la PLV 
Il vise à :  
- fournir 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 
- reconnaitre et valoriser les démarches d’éco-conception des adhérents de POPAI France auprès de leurs 
diverses parties prenantes, au travers d’un standard légitime et reconnu. 
 
Plus d’informations : 
www.popai.fr/ecopopai 
Eric Carabajal : 01 73 79 13 78 
ec@popai.fr 
@POPAIFrance 
 
Crédits photos : @POPAIFrance et @ECO2Initiative 
                                            
1 L’éco-conception est notamment définie dans une directive européenne (n° 2009/125) comme : « l’intégration des 
caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’en améliorer la performance 
environnementale tout au long de son cycle de vie. » 
2 En effet, selon l’étude « La profitabilité de l’éco-conception » réalisée par le Pôle éco-conception et l’Institut de 
développement des produits en janvier 2014, « La marge bénéficiaire des produits éco conçus se situe, en moyenne, à 12 
% au-dessus de la marge des produits conventionnels » 
3 Étude ECO2 Initiative pour POPAI France 
4 Voir la notion de marketing responsable sur : www.reussir-avec-un-marketing-responsable.org/ 
5 Le marché de la PLV et du MPV en 2012, étude Harris Interactive pour POPAI France 
6 « La profitabilité de l’éco-conception », Pôle éco-conception et l’Institut de développement des produits en janvier 2014 
8 Voir le guide pratique des allégations environnementales, édition 2012 : 
http://www.economie.gouv.fr/files/guide_allegations_31janv.pdf 
9 « La profitabilité de l’éco-conception », Pôle éco-conception et l’Institut de développement des produits, janvier 2014 
10 Étude du comportement des français face au développement de l’économie circulaire, étude réalisée pour l’ADEME, 
juin 2014 
11 http://www.eco-conception.fr/ressources/fonds-documentaire/etudes-et-recherche/2-eco-socio-conception.html 
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