
Nom de votre 

Cabinet de 

conseil ou 

Bureau 

d'études ? 

Expertise en 

TLC (Textiles 

d'habillement, 

Linge de 

Maison, 

Chaussures) 

Réalisation d'Analyse 

du Cycle de Vie (ACV) 

Conseil en Stratégie 

Environnementale 

(Type RSE)

1 - Diagnostic des 

performances produits 

/ services (avec ou 

sans ACV) 

2- Définition d'une 

stratégie d'éco-

conception

3- Accompagnement à la mise en 

œuvre de la démarche d'éco-

conception (exemple : 

développement de produit pilote / 

test ou prototype éco-conçu, 

développement des process 

internes, rédaction de cahier des 

charges …)

Proposez vous des 

formations ? 
Si oui, quels types de formations ? 

Cet espace vous est réservé pour indiquer vos autres domaines d'expertises, OU 

pour décrire en quelques lignes votre Bureau/Cabinet
Contact : NOM Contact : Prénom Contact : Adresse Mail

Contact : Numéro de 

téléphone
Contact : Poste 

AD FINE

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui Eco-conception, ACV, Autre

AD FINE est un bureau d’études et de conseil indépendant créé en janvier 2012 sous le 

statut juridique de SCOP. Il accompagne les territoires et leurs organisations pour 

intégrer la transition énergétique et environnementale afin de développer leur attractivité 

et leurs performances.

Compétences globales autour des enjeux « bas carbone » et de l’économie circulaire 

dans les entreprises & territoires : ACV et éco-conception, management des flux 

(déchets, eau, matières), management ISO 14001, management de l’énergie ISO 50001, 

écologie industrielle et territoriale…

SANCHEZ Elsa elsa.sanchez@adfine.fr 565479293 Chargée d'études

Agence Think+Textiles (Habillement & Linge de Maison), ChaussuresSimplifiée Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception, ACV, Autre

Eco-conception, éco- innovation et communication environnementale (produit et 

services) :

- Stratégie d'innovation responsable

- Développement de produits (cahier des charges, design produit et developement)

- Développement de projets (matériaux, recyclage de déchets, système de consigne...)

- Mise en place d'outils d'éco- conception (grille d'évaluation, analyse de cycle de vie, 

veille sectorielle, outils marketing etc.)

- Communication environnementale (lignes directrices de communications, bonnes 

pratiques, mise en place de labels etc.)

COLLET Vincent vcollet@agence-think-plus.com 0695349583 Directeur

AIR coop

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception, ACV

Une AIR coop est une coopérative d’entrepreneur·e·s du changement, ayant pour 

mission d’avoir un impact positif sur ses écosystèmes.

Nous accompagnons des entreprises et des territoires, pour :

- provoquer le changement

- tester de nouveaux modèles de consommation, de production ou d'organisation

- former pour rendre autonome

- animer et faciliter des projets

Nous sommes spécialisés en 

> Stratégie & gestion de projets (RSE, Climat-Energie, économie circulaire, etc.)

> Études & évaluation (Bilan Carbone, ACV, B-Corp, etc.)

> Animation & facilitation (conférences, ateliers, réunions/ dynamique interne )

> Évènements positifs d’inspiration et de fédération des équipes

> Création de contenus

Nous sommes convaincus que nous pouvons collectivement changer le monde !

AYMARD Virgile va@air.coop 0661864587
Consultant/enseignant 

éco-conception et ACV

Altermaker

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Non Oui Non Non Oui Eco-conception, ACV

Altermaker est éditeur de solutions logicielles pour l'éco-conception et l'ACV. Nous 

mettons à disposition de nos clients (avec de la formation), les outils adaptés à leur 

démarche.

Jouanne Guillaume
g.jouanne@altermaker.co

m
0682308030 CEO co-founder

Anthesis SASTextiles (Habillement & Linge de Maison), ChaussuresComplexe, Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception, ACV

Nous proposons les solutions suivantes en France et dans 16 autres pays: économie 

circulaire, sourcing responsable, utilisation du Higg Index et complément d'indicateurs, 

analyses fibres et empreinte, gestion des données et qualité, ecoconception produits, 

outils digitaux à la demande, matérialité, rapport RSE, métrique et impact, audits 

environnementaux, risques et opportunités, gestion des énergies, transition vers des 

énergies renouvelables, conception de la chaîne d'approvisionnement, etc.

Lemille Alexandre Alexandre.Lemille@AnthesisGroup.com 0631417982 Directeur Général

BlueQUEST

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Aucune Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception, Autre

BlueQUEST est un réseau d'experts en responsabilité sociale et environnementale 

(RSE). Dans le secteur de la mode et du textile, nous accompagnons les marques de 

tout niveau de gamme dans la mise en oeuvre de leurs ambitions RSE. 

Nous mobilisons les directions générales et accompagnons leurs équipes 

développement/achats & sourcing / marketing notamment, grace à une série de 

méthodes et d'outils opérationnels. Nos partis pris : pragmatisme, différentiation pour 

votre marque et exigences de ROI sur les actions menées.

Références récentes dans le secteur de la mode : cartographie des risques produits et 

fournisseurs, outils d'écoconception pour les équipes développement, management de 

campagnes d'audits environnementaux et sociaux, développement de cahiers des 

charges produits et de stratégie de sourcing matière, marketing produit et 

communication de marque sur le volet RSE,...    

Garcia Fanny contact@blue-quest.fr 0673560158 Fondatrice

CONSCIOUS 

FASHION

Textiles 

(Habillement & 

Linge de Maison)

Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception

CONSCIOUS FASHION accompagne sur 3 axes les sociétés dans la création ou la 

transition de leurs pratiques. 

A travers du conseil, aux côtés des équipes sur les sujets concernant les produits TLC : 

de la stratégie RSE avec l'analyse du cycle de vie , l'accompagnement à l'Eco-

conception, l'aide à la pratique des achats responsables et les développement produit 

éco-conçut. Des supports tels que des Chartes, Manifestes ont déjà été rédigées pour la 

maison Eric Bompard. 

De la formation avec les sujets tels que l'Economie Circulaire, l'Eco-conception, les 

pratiques responsable de sourcings (relations fournisseurs/fabricants), les labels. 

Ces formations sont actuellement initiées à l'école de mode Formamod, et des 

interventions sont prochainement prévues pour des maisons de P.A.P.

De l'Eco Design, pour une approche artistique tout en étant soucieux de l'impact du 

produit tout au long de son développement et de son cycle de vie.

Nous avons déjà accompagné plusieurs jeunes marques tel que BLUE YAMA, WAVI ou 

MARTHE paris.

DESLANDES MORTIER CLAIRE
claire@consciousfashion.

fr
0647965328

Fondatrice de Conscious 

Fashion, consultante et 

formatrice en eco-

responsable.

Coopérative Mu 

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui Eco-conception, ACV, Autre

La coopérative Mu est une agence innovante d’éco-conception qui allie l’analyse et la 

précision de l’ingénierie de l’environnement et l’approche   intuitive et créative du design 

industriel. Mu est agrée  CII (Crédit d'Impôt innovation) ainsi qu'organisme de recherche. 

Mu est également enregistrée en tant qu'organisme de formation continue et référencée 

Datadock. Depuis mars 2018, Mu est certifiée BCorp.

Nous accompagnons depuis près de 11 ans des startups, TPEs et ETIs en les aidant à 

transformer leurs idées de produits en éco-produits innovants (parmi nos références : 

Gobilab, RecyOuest, Oolution, Paysan Urbain, Caruus...) ainsi que des grands groupes 

pour intégrer l'environnement dans le processus de conception de leurs produits (parmi 

nos références : Louis Vuitton, Comptoir des Cotonniers, LVMH, Sephora, Picard...).

Ferrari François-Xavier fx@cooperativemu.com +33 953 48 40 14 Co-fondateur

CYCLECOTextiles (Habillement & Linge de Maison)Complexe, Simplifiée Non Oui Oui Oui Non
Logiciel Spin'IT pour l'ACV des produits textiles visible sur https://cycleco.eu/spin-it-eco-

design-environmental-footprint-of-textile-products/
Payet Jerome jerome.payet@cycleco.eu 437860712 Dir.

De 

Rigueur.Green

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception, ACV

.Green est une filiale du groupe De Rigueur, expert de l’innovation pour les marques 

Mode, Luxe et Sport depuis 6 ans, qui allie compréhension du secteur et connaissances 

en sciences environnementales pour accompagner les marques sur leurs problématiques 

de

développement durable.

DECHOUX Anna anna@derigueur.fr 0630971395 Responsable RSE

Deloitte 

Sustainability 

France

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception, ACV

Deloitte Sustainability France accompagne les organisations dans la conception de 

nouveaux business models et de stratégies durables, leur financement et leur 

déploiement opérationnel tout au long de la chaîne de valeur. 

Managers du changement, ingénieurs environnement, experts en concertations, 

économistes des nouveaux modèles émergents, créatifs et agents d’innovation : notre 

équipe est composée de passionné.es dans tous les champs de l’économie et des enjeux 

de la transition écologique et sociale. Ce qui nous anime, c’est d’être moteur de 

transformations, pour pouvoir vivre pleinement dans le monde de demain.

Hulet Clémence chulet@deloitte.fr 0772354347 Manager

Bureaux d’études et Cabinets de Conseil en éco-conception
Liste ayant pour objectif d'aider les marques à trouver les experts/conseillers les mieux adaptés pour les accompagner ou les former dans leur démarche d'éco-conception

Màj : 31/08/2021



ECOEFF LAB

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception, ACV, Autre

300 références clients, rédaction de guides pratiques pour des fédérations dans le 

domaine de l'éco-conception, rédaction de cahiers de charges fournisseurs, expertise 

dans le domaine de l'ACV (plusieurs publications dans des revues ou congrès 

scientifiques) et des achats responsables (accompagnement des Ministères en charge de 

ces questions depuis 20 ans), réalisation de l'étude labels textile 2007 (ADEME, IFTH...), 

animation pendant deux ans d'un laboratoire d'innovation pour un grand groupe mondial 

de l'habillement, accompagnement d'une dizaine de PME (façonniers) à la RSE, 

réalisation d'ACV ou de revue critique pour l'habillement et la chaussure, analyse de 

l'écolabel européen textile pour les ONG (projet Commission Européenne...), rédaction 

d'un référentiel/label textile basé sur l'ISO 26000, guide déforestation importée réalisé 

pour le CGDD, développement de modules de formations à l'Université et dans les 

grandes écoles (Centrale, Polytechnique, La Sorbonne, UTT, Cergy....)...

Schiesser Philippe
philippe.schiesser@ecoef

flab.io
0662359621 Directeur

EVEA Conseil et 

Accompagnemen

t

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Non Oui Oui Oui Oui Eco-conception, ACV, Autre

EVEA est une S.A.S coopérative spécialiste de l’évaluation environnementale et de l’éco-

conception de produits et services. Avec 15 ans d'expériences, EVEA accompagne ses 

clients pour mesurer et améliorer la performance évaluation environnementale et 

sociale de leurs produits, notamment via l'Analyse de Cycle de Vie. EVEA distribue 

également les logiciels leaders et développe des solutions logicielles sur mesure. EVEA a 

développé un pôle d'expertise dédié au secteur textile pour accompagner les acteurs 

dans leur démarche environnementale : de l'évaluation à l'éco-conception, en passant 

par l'affichage environnemental et la communication."

Wiederspiel Léa
l.wiederspiel@evea-

conseil.com
0663355507

Ingénieure conseil en 

ACV et éco-conception

EXTEND-

BC/MOSAICS

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception, ACV, Autre

Cabinet de conseil avec plus de 10 ans d expériences, composé de professionnels du 

textile,nous assurons aussi des conseil en PLN , et sommes très impliqué sur tous les 

métiers textiles . nous faisons des suivis en matières de traçabilité, mise en place d'outil 

d'ACV, mise en place de process d'éco-conception,formations textile, et sourcing 

environnemental.

Rodzinski / Soubeyran Philippe / Marc

ph.rod@mosaics.fr / 

marc.soubeyran@extend

-bc.com

0607035096 / 

0667402179
directeur

FAIRLY MADE

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception, Autre

FAIRLY MADE® accompagne les marques dans la conception de vêtements 

respectueux de l’homme et de l'environnement. Grâce à son expertise dans la sélection 

des usines et des matières éco-responsables, FAIRLY MADE® a mis au point une 

méthode d’évaluation des produits permettant de faire ressortir 4 critères : la Traçabilité, 

le Social, l’Environnement, et la Recyclabilité. Forte d’une équipe de 4 ingénieurs et 

d’une interface web (SaaS) FAIRLY MADE® offre aux marques les services suivants : 

(1) Pilotage du parc de fournisseurs et évaluation de leur niveau d’engagement social et 

environnemental ; (2) Réalisation d’analyses de cycle de vie (ACV) ; 

(3) Evaluations produits (Traçabilité, Social, Environnemental, Recyclabilité)

(4) Diagnostic de l’impact environnemental d’une collection & formulation des pistes 

d’éco-conception  

ROUSSEL Agathe
agathe.roussel@fairlyma

de.com
 06 19 95 99 78 

Responsable du 

Développement

Gingko 21

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception, ACV DE SAXCE Marie
marie.desaxce@gingko2

1.com
0749149709 Consultante ACV senior

MAOBI

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui Eco-conception, ACV, Autre

MAOBI est une Agence d'Innovation Responsable avec une hybridation unique 

Marketing - Eco-conception et Innovation pour accélérer la transition environnementale 

de l'offre. Nos services : Etudes consommateur (quali/quanti), ACV et Eco-Conception, 

Affichage Environnemental et développement d'Auto-label, Projet d'éco-innovation, 

Recherche de financements pour l'éco-conception et l'éco-innovation.

lapree marion
marion.lapree@maobi-

innovation.com
0667618518 Directrice Générale

Neo-Eco

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Aucune Oui Oui Oui Oui Oui Eco-conception, Autre

Neo-Eco accompagne les industriels et distributeurs depuis plus de 15 ans dans le 

développement des écoproduits pour compléter leur gamme écoresponsable. 

Nous intervenons également dans l'évolution pas à pas de l'organisation des entreprises 

via les préceptes de l'économie circulaire afin de gagner en rentabilité tout en respectant 

les objectifs environnementaux.

Guéneau Franck fgueneau@neo-eco.fr 0768368449
Développeur de boucles 

d'économie circulaire

O2M Conseil

Textiles 

(Habillement & 

Linge de Maison)

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Non Oui ACV COURAULT Élise Courault@o2mconseil.fr Chargée Développement 

PANDO

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui RSE, Eco-conception, ACV, Autre

PANDO est un cabinet de conseil en mode éco-responsable créé par 2 experts de la 

filière mode (textile, PàP, accessoires, maroquinerie) avec 25 ans d'expérience sur le 

terrain. Nous nous sommes formés auprès de l'AFNOR sur la norme ISO 26000 cadrant 

la RSE et nous nous formons auprès du pôle éco-conception. Nous sommes le formateur 

de référence auprès de l'IFM sur l'éco-conception dans la mode. Nous proposons 4 

services: 1) Diagnostic RSE fondé sur l'ISO26000 et les ODD - 2) Accompagnement au 

déploiement de la stratégie RSE autour des produits avec entre autre l'éco-conception, 

autour de la chaine d'approvisionnement avec entre autre l'écriture de chartes et suivi de 

la traçabilité, autour des RH - 3) Formations : nous avons élaboré un catalogue de 

formation que nous proposons à nos clients, la caserne et l'IFM - 4) Information: nous 

mettons à disposition une plateforme digitale avec un accès gratuit qui contient des 

ressources diverses sur la mode éco-responsable: https://pandofashion.com/plateforme-

informer/

HUGÉ Laëtitia
laetitiahuge@pandofashi

on.com
+33680173663 Présidente

Pôle Eco-

conception

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Non Oui Non Non Oui Eco-conception, ACV, Autre Communication environnementale / Système de management ISO 14001 Huaroc Gonzalo
gonzalo.huaroc@eco-

conception.fr
0783137116

Ingénieur d'études en 

Eco-conception

Quantis

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Non Oui RSE, Eco-conception, ACV, Autre

Quantis guide les organisations pour définir, structurer et intégrer des solutions 

environnementales intelligentes et durables. Nous construisons des stratégies résilientes, 

des métriques robustes, des outils opérationnels et des communications crédibles. Nos « 

creative geeks » font le lien entre la science du développement durable et son 

application au cœur des entreprises. 

Quantis développe également, avec un consortium d'entreprises, la plus grande base de 

données d’Analyse de Cycle de Vie textile et chaussures appelée la World Apparel and 

Footwear Life Cycle Assessment Database (WALDB).

Grâce à la WALDB, Quantis fournit des données ACV robustes sur les impacts des 

chaînes d'approvisionnement de l'habillement et de la chaussure. Ces informations sont 

essentielles pour une bonne prise de décision et permettre de construire des stratégies 

environnementales et des décisions basées sur des métriques.

https://quantis-intl.com/metrics/databases/waldb-apparel-footwear/

Pasquet Vanessa
vanessa.pasquet@quanti

s-intl.com

Senior Consultant - 

Apparel Lead 

RDC 

Environment

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Non Oui Eco-conception, ACV

Depuis près de 30 ans, RDC Environment accompagne les entreprises à la prise de 

décision dans le sens du développement durable en leur permettant d'évaluer et de 

reduire les impacts environnementaux de leurs produits et services. 

Nous accompagnons l'ADEME dans le cadre de l'affichage environnemental notamment 

dans le secteur textile (GT Miroir, Ecomodulation, Référentiels) et la Commission 

européenne dans le cadre de l'application de la méthode PEF (product environmental 

footprint) et l'élaboration des PEFCR.

Nous accompagnons les entreprises du secteur Textile dans la construction de leur 

stratégie environnementale et dans leurs projets d’éco-conception pour répondre à leurs 

objectifs de trajectoire vers la neutralité carbone grâce à 

- l'animation d'ateliers d'écoconception, 

- la mise à disposition d'outils web de calcul des impacts environnementaux (Instant LCA 

textile) pour les non-experts,

- la réalisation d'ACV mono et multi-indicateurs.

Michel Frédéric
frederic.michel@rdcenvir

onment.be
0032,496,388,653 Directeur

Responsable 

Textile Consulting

Textiles 

(Habillement & 

Linge de Maison)

Complexe, Simplifiée Non Oui Oui Oui Oui Eco-conception, ACV, Autre

Les 30 ans d'expérience dans la mode donnent au Responsable textile de grandes 

compétences concernant les matières et le design. Nous avons une excellente 

compréhension de la technologie textile qui nous aide à optimiser et à accélérer les 

processus de développement. Nombreux sont ceux qui conseillent en théorie, nous 

sommes également responsables sur le plan opérationnel.

Les points fortes:

Expérience dans le processus complet du textile et de la mode

Multilingue

Grand réseau de fournisseurs

Responsable sur le plan opérationnel

Marjo Hartikainen Marjo
marjo@responsabletextil

e.com
+3367005099 Presidente

WeLOOP

Textiles 

(Habillement & 

Linge de 

Maison), 

Chaussures

Complexe, Simplifiée Oui Oui Oui Oui Oui Eco-conception, ACV Analyse Sociale du Cycle de Vie, Déclaration environnementales de produits et Revue 

critique

ADIBI Naeem n.adibi@weloop.org +33645403877


