
Les rendez-vous de l’éco-conception

« La trilogie des matières » 

Atelier n°1



Objectifs & méthodologie
• Informer autour des enjeux propres aux 

matières dans une perspective cycle de vie

• Donner des clés pour se forger un esprit 
critique dans une démarche d’éco-conception

• Structurer une feuille de route pour une 
stratégie matière cohérente avec votre 
démarche d’éco-conception
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Apport d’expertise : le 
B.A.BA de l’éco-conception 
intervention d’Adèle Routhiau

Replay ici
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https://www.youtube.com/watch?v=P8emOR-AuVA


Pilier de l’économie circulaire
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Définition
« L’éco-conception vise, dès la conception 
d’un procédé, d’un bien ou d’un service, à 
prendre en compte l’ensemble de son cycle 
de vie (confection, transport, entretien, fin 
de vie …) pour minimiser les impacts 
environnementaux. »

Conception

Extraction matières
premières et énergie

CYCLE DE VIE

Tri 
Fin de vie

Usage

Transport

Fabrication
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Pourquoi se lancer ?
▪ Minimiser l’impact environnemental
▪ Répondre aux attentes des consommateurs
▪ Innover
▪ Gains économiques
▪ Respecter les réglementations 
▪ … Une priorité pour Refashion

▪ Réduire la quantité de déchets
▪ Améliorer la durabilité
▪ Améliorer la recyclabilité
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Une approche multi-étapes

27/01/2021LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCO-CONCEPTION



… et multi-critères !
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Démarche de compromis

Eco-concevoir pour allonger la 
durée de vie Eco-concevoir pour plus de circularité

Eco-concevoir 
pour durer

Eco-concevoir 
pour réparer

Eco-concevoir 
pour faciliter le 

désassemblage

Eco-concevoir 
pour faciliter le 

recyclage

Eco-concevoir 
pour faciliter la 

biodégradabilité

Faire des compromis

Identité de la marque – Offre produits - Faisabilité technique – Coûts –
Temps – Attentes clients … 



Les niveaux d’éco-conception
Eco-efficacité

Eco-reconception Eco-innovation

Niveau 1
Amélioration 

du produit 

Agir sur 
les matériaux et 
les composants

Niveau 2
Reconception 

du produit 

Agir sur 
l'architecture du 

produit

Niveau 3
Innovation des 

fonctions

Réaliser un saut 
technologique, 
de nouvelles 
fonctions, de 

nouveaux usages

Niveau 4
Innovation du 

système

Changer de 
modèle 

économique
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Diagnostic de votre 
structure 
Fiche diagnostic : 

Télécharger ici
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file:///C:/Users/Julia/Documents/Fiche diagnostic.docx
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Elodie TERNAUX
Co-fondatrice et spécialiste matériaux 
et durabilité – HYLOH

Replay ici
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https://www.youtube.com/watch?v=k-w1DlIlqAo






OUR 
WORK

Educate EvaluateCreateInvestigate



MATERIALS

hyloh.



THEREARE NO SUSTAINABLE MATERIALS

hyloh.
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Contact
elodie Ternaux 

elodie@hyloh.com

mailto:elodie@hyloh.com

