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Eco-consommation 

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 

Ecolabels, labels et autodéclarations : comment s’y retrouver ? 

En finir avec les préjugés 

Quels outils à notre disposition ? 

Comment agir ? 

Enjeux, tendances et chiffres clés de la consommation 



Eco-consommation 

Consommation durable 

Ecoresponsabilité 

Consommation responsable 

Définition 

Selon vous… 
Que signifie ….  



Définition 

La norme définit différentes notions d’Achats Durables, en fonction de l’aspect du développement durable 

qu’ils intègrent. Un groupe de travail « Achats responsables » de l’AFNOR vise actuellement à réviser 

cette norme en adéquation avec la norme ISO 26 000. 

Achats 

Durables 

(norme  

FD X50-135) 

Achats 
verts 

Achats 
solidaires 

Achats 
éthiques 

Achats 
équitables 

• Prennent en compte l’aspect 
économique dans les relations 
Nord-Sud, par exemple sous 
l’angle de la rémunération 
plus juste des producteurs 
de base. 

• Prennent en considération 
des préoccupations d’ordre 
social ou moral 

• Dits « éco-Achats » 

• Achats plus respectueux de 
l’environnement 

• Achats auprès de structures 
employant des personnes 
en difficulté 



Tchad / par semaine  



Equateur / par semaine  



Egypte / par semaine  



Chine / par semaine  



Japon  / par semaine  



USA (Caroline du Nord ) / par semaine  



Allemagne / par semaine  



France / par semaine  



Réfléchir aux modes de consommation 
à travers les pays 

Photos de Peter Menzel extraites du livre Hungry Planet 

 

 la notion de consommation n’est pas une donnée : c’est un construit économique, 
mais également social et culturel 

 

 De nombreux paramètres (développement économique du pays, revenus, culture, 
connections sociales, marketing et publicité, habitudes familiales et individuelles…) 
influencent nos actes d’achat et de consommation au quotidien.  

 

 Cette diversité dans nos profils et modes de consommation témoigne de 
l’opportunité que nous avons, en tant que consommateur, de faire des choix.  

  

 Comprendre ou pour le moins être conscient que les produits que nous 
consommons et la façon dont nous consommons a des impacts 
(environnementaux, sociaux, économiques) est un élément indispensable pour 
faire des choix plus responsables.  

 

Enjeux, tendances et chiffres clés de la consommation 

http://www.menzelphoto.com/books/hp.php


2 Md en 1930 

 3 Md en 60 

4 Md en 74 

5 Md en 87 

6 Md en 99 

7 Md en 2011 

8 Md en 2025 

10 Md en 2055 

11 Md en 2100 

Graphique ADEME d’après  World Population Prospects The 2012 Revision, United Nations , 2013  Wikipédia © ADEME 

Enjeux, tendances et chiffres clés de la consommation 

Population mondiale : évolution & prospective 



Graphique ADEME d’après  Krausman et al, 2009, MàJ 2011 

Enjeux, tendances et chiffres clés de la consommation 

© ADEME 

Une demande exponentielle en matières premières 



Une profonde évolution des dépenses 

*en volume : dépenses corrigées de l’effet de l’inflation - France métropole et Dom. Source : Insee 

entretien courant 
 de l'habitation 

Enjeux, tendances et chiffres clés de la consommation 



Évolution du taux d’équipement des ménages  

français pour les appareils électriques et électroniques 

Source, INSEE 

Enjeux, tendances et chiffres clés de la consommation 
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Selon vous… La masse de déchets d’emballage générée chaque 
année en Europe est du même ordre de grandeur 
que la masse de : 

a. 40 Tours Eiffel ? 

b. 400 Tours Eiffel ? 

c. 4 000 Tours Eiffel ? 

d. 40 000 Tours Eiffel ? 

 

Tour Eiffel ~ 10 000 tonnes 

Enjeux environnementaux des produits  

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 



Combien de ressources naturelles consommeront les deux 
prochaines générations ? 

a. Plus que les 4 générations précédentes ? 

b. Plus que les 40 générations précédentes ? 

c. Plus que les 4 000 générations précédentes ? 

d. Plus que les 40 000 générations précédentes ? 

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 

Selon vous… 

Enjeux environnementaux des produits  



chaussures 

4 paires 

savon et hygiène 

5 kg 

produits d’entretien 

11 kg 

matériaux de construction (BTP) 

2 630 kg 
chauffage 

24 GJ 

transports de 

marchandises 

8 000 tkm 

transports 

publics 

2 700 p.km 

lait 

77 kg 

viande 

96 kg 

eau potable 

59 m3 

fruits, légumes, sucre et céréales 

491 kg 

journaux 

26 kg 

textiles 

14 kg 

emballages 

155 kg 

produits électriques 

& électroniques 

18 kg 

Consommation moyenne annuelle d’un Européen 

Source : "Impacts sur 

l'environnement des 

produits et services 

consommés en 

Europe", synthèse de 

divers travaux 

européens réalisés en 

1999 et 2002, Bio 

Intelligence services / 

ADEME, mai 2006 

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 

Note : les quantités 

massiques indiquées 

correspondent aux 

matières mobilisées : 

ainsi, par exemple, les 

96 kg annuels de 

viande indiqués 

correspondent aux 

masses d’animaux sur 

pied nécessaires pour 

fournir la consommation 

finale annuelle 

moyenne d’un européen 



Les produits ont des impacts significatifs 
sur l’environnement Air/Climat : 

• Réchauffement climatique 

• Destruction de la couche d'ozone  

• Oxydation photochimique  

• Particules, polluants 

 

Eau :  

• Acidification  

• Eutrophisation  

• Ecotoxicité aquatique (eau douce) 

• Ecotoxicité aquatique marine  

 

Sols et biotopes :  

• Toxicité humaine  

• Ecotoxicité terrestre  

Impact des produits dans les émissions 

de GES en France en 2006 (sur un total 

de 542 Mt éq. CO2)

transport 

des 

personnes

15%

résidentiel 

(chauffage, 

ECS, 

électricité 

domestique)

15%

PRODUITS 

(fabrication, 

transport, fin 

de vie)

70%

Sources :  CO2 ADEME d’après Inventaire National, 2009  

et Bio-IS, 2006 

Près des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre 

Il n’existe aucun produit zéro impact 

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 



Les importations alourdissent le bilan des matières consommées 

Source : SOeS, 2010 

Enjeux économiques 

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 



Rétablir un équilibre par  
la consommation responsable 

Produits consommés par 
habitant x 

- Croissance démographique 

- Allongement de  
l’espérance de vie 

- Croissance rapide des pays 
émergents et très peuplés 

- Surconsommation / 
Gaspillage 

- Impact des produits que 
nous consommons 

- Déchets 

Leviers d’action de la 

consommation responsable 

Pressions sur les 
Ressources naturelles 

et pollutions 

Population 
mondiale 

- Épuisement des ressources 
naturelles  

- Pollution 

- Pertes de biodiversité 

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 



Exemple des flux/impacts pour un jean 

Etape du cycle de vie : 

Culture coton 

Eau 

Engrais 

Pesticides, 

défoliants 

Diesel 

Rejets 

dans l’eau : 

azote, 

phosphore  

Rejets 

dans l’air : 

NOx 

Impacts : 

Consommation de ressources 

Eutrophisation des eaux 

Ecotoxicité aquatique 

Réchauffement climatique 

… 
Impacts environnementaux des produits et éco-conception 



Le bilan environnemental 

• Lister les entrées /sorties d’un système défini 

• Comptabiliser, à chaque étape de la vie du produit, les consommations et émissions 

(flux) 

• Objectifs : identifier les impacts environnementaux majeurs 

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 



Le sac 

biodégradable 27L Le cabas PE 37L 

Le sac de caisse PE 

14L 
Le sac papier 20L 

La problématique du sac de caisse : Quelle solution? 

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 

Intérêt d’un bilan environnemental 

Selon vous… 



Intérêt d’un bilan environnemental 

Indicateur Sac PE 

14 L 

jetable 

Cabas PE 

37 L 

N = 2 

 

 

N = 3 

 

 

N= 4 

 

 

N= 20 

Sac 

papier 

20 L 

Sac 

biodégradab

le 27 L 

Consommation 

d'énergie primaire 

non renouvelable 

1 1.4 0.9 0.7 0.1 1 0.9 

Consommation 

d'eau 

1 1.3 0.9 0.7 0.1 3.3 1 

Emission de gaz à 

effet de serre 

1 1.3 0.9 0.7 0.1 1.9 1.4 

Acidification 

atmosphérique 

1 1.5 1 0.3 0.1 1.8 1.6 

Formation 

d'oxydants 

photochimiques 

1 0.6 0.4 0.7 0.1 0.9 0.4 

Eutrophisation 1 1.4 0.9 0.7 0.1 1.2 1.1 

Production de 

déchets 

1 1.3 0.9 0.7 0.1 1.8 1.1 



L’éco-conception : un nouvel éclairage sur le produit 

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 

environnemental 

technique 

économique 

fonctionnel 

Tout produit a des impacts sur l’environnement 

 
• Eco-conception = Prise en compte de l'environnement dans la (re)conception 

d’un produit 

• Objectifs : Réduire les impacts sur l’environnement d’un produit tout en 
lui conservant ses qualités d’usage. 

http://users.skynet.be/fabricematthieu/sitegraphik/oeil.jpg


Les axes d’amélioration 

 Matériaux recyclés, recyclables 

 Matériaux renouvelables, renouvelés 

 Maîtrise des matériaux pouvant présenter un risque 

 Réduction du nombre d’étape 

  de fabrication 

 … 

 Utilisation d’emballages réutilisables 

 Amélioration de la logistique 

 Changer le mode de transport 

 Produit économe en énergie 

 Améliorer l’efficacité et la fiabilité 

 Opter pour un design intemporel 

 Choisir des matériaux compatibles 

avec les filières de recyclage 

 Privilégier l’utilisation de matériau 

unique (produit monomatériau) 

Analyse du cycle de vie: 



Optimisation des volumes : le CVE (coefficient volumique de l’emballage) 

Exemple de produits éco-conçus  

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 



Exemple Niveau 2 : Steelcase 



Eco-consommation 

Quoi retenir ? 

• tout produit a des impacts sur l’environnement :  

 l’enjeu est de les minimiser 

 

• tout produit est fabriqué dans des conditions sociales :  

 l’enjeu est de les améliorer 

 

• tout produit, pour exister, est soumis aux règles économiques 

du marché :  

 l’enjeu est qu’il soit rentable 

Impacts environnementaux des produits et éco-conception 
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La jungle des logos et des pictogrammes 

  

Ecolabels, labels et autodéclarations : comment s’y retrouver ? 

  

aluminium
 



La jungle des logos et des pictogrammes 

Selon vous… 

Que signifient vraiment les différents 

logos et pictogrammes ? 

Ecolabels, labels et autodéclarations : comment s’y retrouver ? 



Ecolabels, labels et autodéclarations : comment s’y retrouver ? 

Pays 

nordiques  Allemagne Pays-Bas Autriche Canada Japon 

Écolabels 

Certification par tierce partie : l’information 

est « objective » (l’organisme tiers dit que le 

produit est performant sur le plan 

environnemental) 

France 

Europe 

Comment s’y retrouver? 



Les écolabels (étiquette de type I)   

Ecolabels, labels et autodéclarations : comment s’y retrouver ? 

• Élaboration des critères en présence des différentes parties 

(industriels, associations, pouvoirs publics)  
Crédibilité 

• Attribution de l’écolabel par certification par tierce partie 

indépendante 
Fiabilité 

• Logo reconnaissable par consommateurs Visibilité 

Sélectivité • Label d’excellence environnementale 

• Garantie à la fois de la qualité écologique et la de qualité d’usage Qualité 

• Prise en compte du cycle de vie et des impacts 

environnementaux 
Globalité 



Les catégories de produits 

Détergents Papeterie/papier Habillement  Appareils  Hygiène  

Jardinage Lubrifiants Bricolage  Vie domestique  
 

Services 

Ecolabels, labels et autodéclarations : comment s’y retrouver ? 

53 catégories de produits ou services 

 

 

650 entreprises certifiées  

515 pour les écolabels européens 

135 pour la marque NF Environnement 



Un site Internet dédié 

Ecolabels, labels et autodéclarations : comment s’y retrouver ? 

http://www.ecolabels.fr  

 

http://www.ecolabels.fr/


Autres labels soutenus par les pouvoirs publics 

Ecolabels, labels et autodéclarations : comment s’y retrouver ? 

Deux labels officiels en agriculture biologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pas une approche cycle de vie mais une approche production uniquement 

 

– Pour les produits alimentaires 

– Au moins 95% d'ingrédients issus de l’agriculture biologique  

Depuis 

1960 

Depuis 

01/07/2010 



Ecolabels, labels et autodéclarations : comment s’y retrouver ? 

Comment s’y retrouver? 

Autodéclarations Exigences auxquelles 

les autodéclarations 

environnementales 

doivent répondre 

• claire 

• transparente 

• scientifiquement solide 

• documentée 

• Volonté des producteurs ou des  distributeurs : 

communications sous la responsabilité de 

l’entreprise  

= le pire comme le meilleur ! 

• Champ d’étude : un aspect ou plusieurs du cycle de 

vie 

• Sans vérification par une tierce partie 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lafuma.fr/fileadmin/templates/new_lafuma/images/pure_leaf.jpg&imgrefurl=http://www.lafuma.fr/index.php?id=4077&h=165&w=231&sz=23&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=QfsE0f3SI16apM:&tbnh=77&tbnw=108&prev=/images?q=pure+leaf+lafuma&svnum=10&um=1&hl=fr


Écoprofils 

Comment s’y retrouver? 

• Elaboré volontairement par un industriel, à 

l’issue d’une analyse du cycle de vie. 

• Ne porte parfois que sur certains aspects 

d’un produit. 

• Certification : revue critique par un expert 
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Avant l’achat Lors de l’acte 

d’achat 

Durant 

l’utilisation du 

produit 

Lors de la fin 

de vie du 

produit 

Comment agir ? Responsabilisation à différentes 
étapes du processus de consommation 

Comment agir ? 



Avant l’achat consommation réfléchie et 

consommateur informé 
 

 S’interroger sur son besoin 

 Se renseigner sur le produit en amont 

 Boycotter certains produits ou marques?  

 Pratiquer le Buycott 

Responsabilisation à différentes étapes 

du processus de consommation 

Comment agir ? 



47 

Impact de l’opinion 

Comment agir ? 



Impact de l’opinion 

Comment agir ? 

Source : 

En moins de deux ans, les consommateurs et les associations ont réussi à faire interdire 

cette substance des biberons dans un premier temps, puis dans l’ensemble des 

contenants alimentaires (mise en place prévue pour le 1er janvier 2014) et même au-delà 

(tickets de caisse chez Système U).  



Responsabilisation à différentes étapes  
du processus de consommation 

Comment agir ? 

Lors de l’acte 

d’achat 

Les décisions d’achat 

• Préférer les produits biologiques 

• Suivre les écolabels 

• Biens alimentaires : locaux et de saison 

• Acheter des produits d’occasion 

• Achats collaboratifs 

 

 

Lieu d’achat et transports  

• Concentrer les déplacements 

• Faire ses courses près de chez soi 

• Déplacements à pieds, vélo, transports en commun, covoiturage 

• Acheter auprès de coopératives  

• Dématérialisation : acheter des 

services plutôt que des biens 

matériels 

• Préférer les produits rechargeables 

à ceux à usage unique 

• Acheter dans des quantités 

adaptées à son besoin 



Comment agir ? 

Après le distributeur vrac de détergents liquides proposé par Ecover aux 

magasins bio, voici le premier distributeur de peinture en libre-service lancé par 

Ripolin en septembre 2011 ! 

 
Source : 

Responsabilisation lors de l’acte d’achat :  
produits rechargeables/à usage unique 



Durant l’utilisation 

du produit 

Pratiques d’utilisation  

• Suivre les dosages prescrits pour les 

produits détergents, respecter les 

températures de lavage recommandées, les 

temps de cuisson… 

• Minimiser la consommation d’énergie ou 

d’eau (couper les veilles, et éteindre les 

appareils consommateurs d’eau ou 

d’énergie après utilisation) 

• Recharger les produits rechargeables 

 

 

Responsabilisation à différentes étapes 

du processus de consommation 

Comment agir ? 



Lors de la fin de 
vie du produit 

Renouvellement d’un produit 

 Le produit est-il arrivé en fin de vie? 

 

Réemploi - Réutilisation  

 Possibilités de réparation / réemploi / usage alternatif 

 Revendre ou donner les produits dont on s’est lassé   

 

Tri et gestion responsable des déchets 

Penser à rapporter les déchets électriques et 

électroniques 

Amener à la déchetterie les déchets dangereux 

Responsabilisation à différentes étapes 

du processus de consommation 

Comment agir ? 



Comment consommer de façon responsable ?   

Eco-produits 

Sobriété 

Eco-produits 

Comportements responsables 

• S’interroger sur son besoin 

• Penser à réutiliser ou ré-employer un produit 

• Choisir des produits labellisés, éco-conçus, fabriqués 

à partir de matières premières recyclables, permettant 

de faire des économies à l’usage 

• Agir de façon responsable lors de de l’utilisation 

• Vendre, donner, trier ou ramener à une déchetterie les 

produits en fin de vie 

Comment agir ? 



L’apparition de la consommation collaborative 

6 pratiques courantes 

Comment agir ? 
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Préjugé 1 : les produits « éco » et responsables 
ne sont pas attractifs 

Source : enquête Ethicity 2009  

En finir avec les préjugés 



Préjugé 2 : les produits « éco »  
et responsables sont chers 

En finir avec les préjugés 

Détergents liquides 

29 cents 21 cents 49 cents 38  cents 20 cents 17 cents 

Papier toilette 

2,27 € 4,20 € 

83% considèrent les produits de 

la consommation responsable plus 

chers que les produits classiques  

Source : enquête Ethicity 2010  

Le prix, principal frein à la 

consommation durable pour 

53% des ménages (CREDOC) 



Les produits « éco » et responsables sont-ils plus chers ? 
Résultats de l’étude CLCV 2011 

• Discount : toujours le moins cher* 

 

• Produits MDD* : peu de différence entre le prix des produits MDD écolabellisés et les 
produits MDD non écolabellisés.  

– Pour les enveloppes, la lessive et les filtres à café, acheter des produits écolabellisés MDD 
ne coûte pas plus cher que ces mêmes produits non écolabellisés. 

 

• Produits Marque : peu de différence entre le prix des produits de marque écolabellisés et 
les produits de marque non écolabellisés.  

– Dans certains cas, le produit de marque avec l’écolabel est même moins cher que le produit 
de marque sans écolabel. Alors pourquoi hésiter à respecter l’environnement quand c’est 
moins cher ! (liquide vaisselle, lessive) 

 

• Pour acheter des produits plus économiques, mieux vaut acheter des produits 
écolabellisés MDD (jusqu’à deux fois moins cher) que des produits de marque. 

 

*attention produits discount écolabellisés ne sont pas intégrés à cette étude 

* MDD = Marque Des Distributeurs 

En finir avec les préjugés 



Résultats de l’étude CLCV 2012 

En finir avec les préjugés 
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http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens 
 

Quels outils ? 



Le site M ta Terre 

Quels outils ? 
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Quels outils ? 

Documentation 



Quels outils ? 

Quelques expositions 

Le revers de mon look Gaspillage alimentaire 



Merci de votre attention 


