
« Innover par l’éco-conception » 

Contribution au principe n°8 : Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une 

plus grande responsabilité en matière d’environnement. 

ACOME, par son statut de SCOP (Société Coopérative et Participative) a fait de son 

Développement Durable le garant de sa pérennité.  

Depuis 2006, ACOME s’est engagée dans l’écoconception. L’une de ses principales 

missions est de concevoir, produire et commercialiser des solutions et composants 

innovants et respectueux de l’environnement. 

A l’occasion de sa communication sur le progrès, la société ACOME, représentée par son 

Président-Directeur Général M. Jacques de Heere confirme son engagement et sa volonté 

de respecter les 10 principes du Pacte Mondial dans son organisation et ses processus.  

 

Innover par l’écoconception 

L’innovation tient une place importante dans la politique de développement durable. Depuis 

2006, le groupe a ainsi directement intégré l’écoconception au cœur de sa prospective. 

Une démarche économique et environnementale attestée par le renouvellement de la 

certification ISO 14001, en 2011. 

Pour satisfaire les besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux des générations futures, 

ACOME a dû prendre en considération les impacts économiques liés à l’acquisition de 

solutions respectueuses de l’environnement. Proposer à ses clients des produits qui 

répondent aux exigences fonctionnelles, aux objectifs de prix, tout en prenant en compte les 

questions environnementales, est l’objectif principal d’ACOME. 

 

Sa démarche 

L’écoconception fait partie intégrante de la stratégie et de l’activité de l’entreprise. Un 

engagement clair est défini de la part de la direction d’ACOME. 

L’écoconception étant la rencontre entre la logique industrielle et la problématique 

environnementale, elle s’inscrit directement dans la politique du Développement Durable. 

C’est une démarche conduite par les entreprises qui visent à améliorer la performance 

environnementale des produits mis que le marché. Son objectif est de développer et 

redévelopper des produits en minimisant leurs impacts sur l’environnement de leur 

naissance à leur mort. Pour cela, une Analyse du Cycle de Vie (ACV) doit être réalisée pour 

savoir d’où l’on part et identifier les axes de progrès. 

 

L’Analyse du Cycle de Vie d’un produit (ACV) 

L’ACV d’un produit est la prise en compte de toutes les étapes de la vie d’un produit depuis 

l’extraction des matières premières en passant par la fabrication, l’utilisation, le transport et 

jusqu’au traitement du produit en fin de vie par le recyclage ou la mise en décharge. C’est ce 

qui définit une approche multi-étapes. 

Et pour chaque étape du cycle de vie du produit, tous les flux de matières et d’énergie sont 

recensés ; c’est-à-dire tous les flux intrants (matières et énergies) et sortants (déchets, 

émissions liquides et gazeuses).C’est ce qui définit une approche multicritères. 

Chaque étape du cycle de vie du produit produira des impacts sur l’environnement, sous 

forme d’épuisement des ressources et sous forme de pollutions (pollutions de l’air, des sols, 

des eaux). Les normes correspondantes étant l’ISO 14040 (ACV -  Principes et cadre) et 

l’ISO 14044 (ACV – Exigences et lignes directrices). C’est la méthode la plus aboutie en 

termes d’évaluation globale et multicritères. 



 

Son déploiement 

ACOME a une politique volontariste de déploiement d’une culture d’écoconception. Une 

équipe a été formée à la réalisation des ACVs et à l’utilisation d’un logiciel d’aide à 

l’écoconception. Cette équipe d’éco-concepteurs est composée de personnes provenant des 

différents secteurs d’activités de l’entreprise et du secteur Recherche & Développement.  

De plus, la démarche d’écoconception fait partie d’une communication interne touchant tous 

les secteurs en lien avec la conception, la fabrication de nos produits jusqu’à la vente. En 

effet, le service Achats est impliqué pour le choix de nos matières premières et leurs impacts 

environnementaux, en passant par les bureaux d’études, la fabrication, ainsi que le 

marketing et les commerciaux pour la valorisation de la démarche et la communication 

auprès des clients. 

Ainsi l’écoconception se réalise dans tous les secteurs de l’entreprise. 

L’information à tout le personnel de l’entreprise, cadres et employés, est communiquée pour 

obtenir que cette démarche soit appliquée par tous. 

 

Sa valorisation 

Grâce à ce nouveau regard porté sur les produits, cette démarche permet de générer de 

nouvelles idées et d’être créatif. L’écoconception permet d’améliorer la performance 

environnementale de nos produits mis sur le marché, de développer les ventes, le chiffre 

d’affaires ou les parts de marché, d’améliorer la notoriété et l’image de l’entreprise, … 

La valorisation de l’écoconception, c’est-à-dire l’étude de l’ACV du produit, se fait par 

l’intermédiaire d’une fiche environnementale nommée PEP (Profil Environnemental Produit). 

Ce PEP est un document technique contenant le bilan de l’ACV et présentant 11 impacts 

environnementaux. 

Ce document est vérifié par un vérificateur habilité, indépendant à la déclaration des 

données, qui atteste de sa conformité aux standards de l’ISO 14025 (Déclarations 

environnementales de type III) et à l’ISO 14040 (ACV – Principes et cadre). Ce PEP ainsi 

vérifié conforme devient un PEP Ecopassport du même nom que l’association qui a élaboré 

un référentiel commun en conformité avec les règles de l’art internationales et les standards 

ISO 14025 et ISO 14040. 

ACOME est membre fondateur de cette association de loi 1901. L’association PEP 

ECOPASSPORT a vocation à référencer tous les PEP émis par les entreprises des secteurs 

de la filière électrique  et du génie climatique. 

 

Les résultats obtenus 

Avec l’écoconception, ACOME propose des produits respectueux de l’environnement et se 

différencie pour ses clients. Les produits éco-conçus sont identifiés avec le logo « eco-

designed », à l’aide d’un marquage directement sur le produit ou sur son conditionnement. Il 

s’agit de produits qui ont été optimisés, grâce à une ACV, en intervenant par exemple sur les 

procédés de fabrication, les matières premières, les cadences machines… Ainsi à fin 2011, 

87 produits ACOME ont un PEP dont 15 sont éco-conçus. 

De plus, avec l’augmentation des personnes dans l’entreprise, formées à la réalisation des  

ACVs, de nouveaux indicateurs qualité sont mis en place dans chaque branche d’activité 

pour inciter l’intégration de l’écoconception dans toutes les études ou projets destinés 

auxdéveloppements de nos produits. L’objectif à terme étant que 100% des nouveaux 

produits aient une ACV.  


