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Où commencer? Analyse du besoin

1. Quel service doit être rempli? 
2. Compréhension du besoin

Nécessaire  adéquation avec le DD?• Nécessaire, adéquation avec le DD?
3. Quels sont les options pour remplir le service?

4. Quels sont les impacts de ces options?

5



Sur quelle base faut-il comparer les produits/services?
Ex: le cas du bois comme matériau de construction

Non! Il faut du bois 
certifié! 

Il faut du bois 
recyclé!

Ex: le cas du bois comme matériau de construction

recyclé!

En fait  vous avez tout 
deux
En fait, vous avez tout 
deux tort! (et raison!)



La sélection de produits/services est une question de ... compromis!

Disponibilité des Disponibilité des 
ressources?ressources?
Disponibilité des Disponibilité des 
ressources?ressources?

Émissions de COÉmissions de CO2 2 ??Émissions de COÉmissions de CO2 2 ??

Disponibilité locale ?Disponibilité locale ?Disponibilité locale ?Disponibilité locale ?
Ré i t  à l  i i ?Ré i t  à l  i i ?Ré i t  à l  i i ?Ré i t  à l  i i ?

Neutralité carbone?Neutralité carbone?Neutralité carbone?Neutralité carbone?

pppp
Résistance à la moisissure?Résistance à la moisissure?Résistance à la moisissure?Résistance à la moisissure?

Pollution de l’eau?Pollution de l’eau?Pollution de l’eau?Pollution de l’eau?

Gestion de la forêt?Gestion de la forêt?Gestion de la forêt?Gestion de la forêt?

Énergie intrinsèque?Énergie intrinsèque?Énergie intrinsèque?Énergie intrinsèque?Énergie intrinsèque?Énergie intrinsèque?Énergie intrinsèque?Énergie intrinsèque?

Biodégradabilité?Biodégradabilité?Biodégradabilité?Biodégradabilité?



Différentes manière de comparer les options

1) En comparant 
leurs attributs Renouvelabilité rapideRenouvelabilité rapideRenouvelabilité rapideRenouvelabilité rapide

CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

DurabilitéDurabilitéDurabilitéDurabilité

Contenu recycléContenu recycléContenu recycléContenu recyclé

DurabilitéDurabilitéDurabilitéDurabilité

ou …
Besoins en maintenanceBesoins en maintenanceBesoins en maintenanceBesoins en maintenance



2) En comparant leur performance environnementale
A  d’i di t

AcidificationAcidificationAcidificationAcidification

Pollution de Pollution de l’airl’airPollution de Pollution de l’airl’air
Au moyens d’indicateurs reconnus

AcidificationAcidificationAcidificationAcidification

ChangementsChangementsChangementsChangementsgg
climatiquesclimatiques

gg
climatiquesclimatiques

ÉpuisementÉpuisement des des 
resssourcesresssources
ÉpuisementÉpuisement des des 
resssourcesresssources

PolutionPolution de de l’eaul’eauPolutionPolution de de l’eaul’eau

Etc.Etc.Etc.Etc.



Performance environnementale vs attributs

• Plus un produit/service est performant du point de vue 
environnemental, moins il contribue aux impacts environnementaux

Impacts 
environnementaux

Perturbations des cycles naturels 
sous l’effet des interventions 
environnementales
d   i i é  h i

=

• Un attribut ne représente pas nécessairement une mesure de la 

dues aux activités humaines

performance environnementale
• Ex: Renouvelabilité/matière naturelle
• Ex: Recyclabilitéy
• Seule l’analyse du cycle de vie peut permettre de quantifier la 

performance environnementale
• Or  avant de faire des ACV  il convient de prioriserOr, avant de faire des ACV, il convient de prioriser
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L’analyse du cycle de vie: un outil privilégié

•L’analyse du cycle de vie (ACV) est l’outil méthodologique qui 
permet de quantifier les impacts environnementaux potentiels
associés à l’ensemble du cycle de vie d’un produit.y p

•C’est un outil scientifique d’aide à la décision encadré par la 
série 14040 des normes ISO.

Inventaire Impacts

Obj tif

Modèle

Acquisition 
des matières 

premières

Manufacture 
et traitement

Réchauffement 
climatique

Destruction de l’ozone
stratosphérique

Acidification

Énergie

Objectifs
Frontières
Hypothèses
Procédés

et traitement

Assemblage

Transport et 
distribution

c d cat o

Eutrophisation

Formation 
de smog

Utili ti d

MP

Utilisation

Élimination

Utilisation des 
ressources

Etc.
Eau, etc.

Entrants Sortants/
stresseursDu concept …
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Le principe de base pour la priorisation

Loi des 80/20
•80 % des effets est le 
produit de 20 % des causes
•80 % des réclamations 
proviennent de 20 % des proviennent de 20 % des 
clients 
•80% de la productivité 
provient de 20% des 
employés (!)
•80% des impacts 

Vilfredo Pareto (1848-1923)
Économiste et sociologue italien 

•80% des impacts 
environnementaux 
proviennent de 20% des 

h t
13
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Quels sont les achats qui contribuent le plus aux impacts?

Quels sont les plus grands impacts environnementaux 
d’une entreprise pharmaceutique ?
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Compagnie pharmaceutique

Emissions de CO2 à différentes étapes du cycle de vie
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Règles de priorisation

Quel 20% de mes achats dois-je prioriser?
Plusieurs méthodes envisageablesg
1. Volume d’achat ou nombre d’unités achetées
2. Risque environnemental des produits2. Risque environnemental des produits
3. Potentiel d’amélioration
4 Choix stratégique4. Choix stratégique
5. Retour sur investissement
6 Analyse basée sur les attributs6. Analyse basée sur les attributs
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Règles de priorisation

Priorisation basée sur 1) le volume d’achat ou 2) la performance 
environnementale
Impacts environnementaux = Nb d’unité X impact unitaireImpacts environnementaux = Nb d unité X impact unitaire

Gain lorsque: 
di i  lé è  l’i  d’  d i  h é  d  • diminue légèrement l’impact d’un produit acheté en grande 
quantité

• diminue significativement l’impact d’un produit très impactant, 
même si acheté en faible quantité

• Concrètement, il convient donc de:
• Cibler les 20% de produits/services les plus achetés
• Cibler les 20% des produits potentiellement problématiquesCibler les 20% des produits potentiellement problématiques
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Règles de priorisation

2) Basée sur le risque environnemental

Règles du pouceRègles du pouce

• Produits actifs
• Consomme de l’énergie

• Produits passifs
• Produits “sensibles”: pesticides, nettoyantsp , y
• Produits nécessitant des consommables
• Produits composés de solvants
• Produits à usage unique• Produits à usage unique

• Résultats d’ACV (screening)
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Règles de priorisation

3) Basée sur le potentiel d’amélioration
• Nécessite de surveiller les “bonds” technologiques et les BAT

4) Basée sur un choix stratégique4) Basée sur un choix stratégique
• En lien avec le positionnement de l’entreprise ou les 

compétiteurs. Ex: achat de vaiselle compostable

19



Règles de priorisation

5) Basée sur un retour sur investissement

6) Basée sur les attributs
• Ex: Certification FSC  Contenu recyclé  Décomposable• Ex: Certification FSC, Contenu recyclé, Décomposable
• Attention au risque de déplacement des impacts ou des fausses

solutions environnementales....

20



Risques associés aux attributs

Le véritable enjeu n’est pas la matière mais le 
transport...

Matière première (PET, PLA, ...)

Emballages secondaire

Consommation électrique (fabrication)

Transport

Fin de vie

Autres

21



Exemple de priorisation

Familles et classes de produits

Actifs Passifs SensiblesCatégories:

M U M P x U = C A StratégiquesC itè (80/20) Vérification MU x U = MT PU x U = C.A.T StratégiquesCritères (80/20): aléatoire

Produits avec une pertinence environnemental élevée



Exemple de priorisation
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Pondération pour la prise de décision

A B

Impact
Coût (C) 400$ 200$( )

Environnemental 
(ENV)

400 g CO2eq 800 g CO2eq

Social (SOC) 4/10 8/10( )

Défi: quelle chaise représente le meilleur achat reponsable???
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Solution #1: pondération “arbitraire”

A B

Facteur de 

Impact

Facteur de 
pondération 

(FP)

Coût (C) 400$ 200$ 60%( )

Environnemental 
(ENV)

400 g CO2eq 800 g CO2eq 20%

Social (SOC) 4/10 8/10 20%( )

Pointage total 0.8 0.7

Pointage total = FPC * C/Cmax + FPENV * ENV/ENVmax + FPSOC * SOC/SOCmax

25

La normalisation peut-être diverse: BAT, Valeur max, Enveloppe max, Produit typique, etc.



Solution #2: Triangle de pondération

90

100 B > A

60

70

80

Coût Environnement

30

40

50

Coût

10

20

30 Ligne d’indifférence
A = B

0
020304050607080 1090100

Social
A > B 
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Social

Pondération: 40% Coût, 10% Environnement, 50% social
Favorise le produit A



Triangle de pondération (suite)
100 0

B  A
0 100

0100 Changements climatiques

B > A

Plusieurs produits Aspects environnementaux

g q
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Hofstetter, P., Braunschweig, A., Mettier, T., Müller-Wenk,
R., Tietje, O., (1999). The Mixing Triangle: Correlation
and Graphical Decision Support for LCA-based
Comparisons. J. of Industrial Ecology 3(4), pp. 97 – 115
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Les fournisseurs

•Une démarche d’accompagnement avant tout
•Les avantages:g

• Différentiation
• Nouveaux marchés / Augmentation des parts de marché
• Devenir précurseur plutôt que suiveurDevenir précurseur plutôt que suiveur
• L’acheteur peut faire la promotion du fournisseur (+ grande visibilité)
• Assure une rétroaction sur les cahiers des charges
• Permet d’obtenir des données pour l’évaluation des produitsPermet d obtenir des données pour l évaluation des produits
• Encourage l’innovation et l’offre de produits plus “verts”
• Win-Win: les gains en écoefficacité peuvent-être partagés entre l’acheteur

et le fournisseurf
• Permet de diminuer les risques reliés à l’approvisionnement
• Comme les impacts environnementaux sont répartis sur le cycle d de vie, 

la maîtrise de la chaîne de valeur s’avère essentielle

29



Les fournisseurs

« Pour une très nette majorité d'entreprises (28 cas sur 30), l’éco-
conception a contribué à augmenter ou à maintenir en termes absolus les 

profits de l’entreprise »profits de l entreprise »
Bernaman, C., Lanoie, P., Plouffe, S., Vernier M-F. (2008)

Source: www.idp-ipd.com/ecoconception/retombees.html

•Exemples des changements observés:
• Les fournisseurs questionnent leur propre fournisseurs.
• Ils s’interrogent sur les impacts de leur produit (acquisition des ressources, 

utilisation et fin de vie).
• Ils améliorent leur communication environnementale.

Il  t é  à bt i  d  tifi ti  i t l• Ils sont encouragés à obtenir des certifications environnementales.
• Ils pensent à l’éco-conception de leur produit.
• Ils sont sensibilisés aux principes de responsabilité élargie des producteurs 

(opportunités)(opportunités).
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Importance d’une approche « cycle de vie »

1. Vision globale qui permet de capturer TOUS les 
impacts (mêmes les impacts insoupçonnés)

GES
Smog
Couche d’ozone
Toxicité

2. Permet d’éviter de sélectionner de « fausses 

Etc.

. e et d év te  de sélect o e  de ausses 
solutions » environnementales, qui ne feraient 
que déplacer le problème

31



Règles de bases pour la définition de questions 

1. Doivent considérer l’ensemble du cycle de vie (minimalement les 
étapes potentiellement les plus problématiques)

• Implique une connaissance des points chauds• Implique une connaissance des points chauds
2. Doivent concerner le produit et la performance du fournisseur
3. Il est impératif de demander des preuvent des allégations

E  ifi i   d’ di   i dé d• Ex: certification, rapport d’audits, tests indépendants
4. Idéalement il faut obtenir de l’information sur la performance 

environnementale et non seulement sur les attributs
• Ex: sélection d’un carburant sur la base d’un bilan carbone (ou

mieux d’une analyse du cycle de vie) complet plutôt que sur la 
simple base de la renouvelabilité de la matière...

32



Sources d’informations pour l’établissement de critères

Critères d’écolabélisation

Règles de catégorie de produits (PCR)

33

ègles de catégo e de p odu ts ( C )



Quelques attributs à privilégier

• Amont: Fabrication, transport et emballage
• produit réutilisable, contenu recyclé, ressource 
renouvelable***, fabrication éco-efficace, emballage renouvelable , fabrication éco efficace, emballage 
minimal,  emballage réutilisable, choix du mode de 
transport (bateau, train, camion, avion), achat en vrac, 
achat local ***achat local ...

• Pendant: Utilisation
• faible consommation d’eau, d’énergie, de 
consommables, efficacité énergétique, facilité de 
maintenance, n’utilise pas et n’émet pas de substances 
toxiques…q

• Aval: Fin de vie
•Recyclable, revalorisable, durée de vie,…

34
*** attention aux risques de déplacement d’impacts…



Enjeux environnementaux de certaines catégories de produits 

Produits Fabrication Transport/
Emballage

Utilisation Fin de vie Recommandations

Ce que nous apprend l’ACV sur certaines catégories de produits

Certifié Écologo
Biodégradable

Sans phosphate, ni EDTA
Concentré / Mesure intégrée

Sans chlore
Sans solvant pétrochimiques

Certifié EPeat et EnergyStar
Programme de retour

Location
Longue durée de vie / QualitéLongue durée de vie / Qualité

Mise à jour facile

Certifié Écologo ou GreenSeal
Peinture récupérée

Sans COVsSans COVs
Solvant à base d’eau

Pigments naturels
Vrac
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Enjeux environnementaux de certaines catégories de produits 

Produits Fabrication Transport/
Emballage

Utilisation Fin de vie Recommandations

Ce que nous apprend l’ACV sur certaines catégories de produits

Contenu recyclé
Faible poids

Peintures sans COVs
Faible volume pour le transport
Facilité de réparation / Qualitép

Démontable

Approvisionnement local
Contenant de faible poids

Contenant recyclable
Vrac (nécessite moins de Vrac (nécessite moins de 

refroidissement)

Longue durée de vie
Certifié Energy Star

Programme de retourProgramme de retour
Modulaire
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Résultats d’une ACV
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Le “greenwashing” toujours rampant

39

Source: www.terrachoice.com



Les 7 péchés du « Greenwashing »

1. Le compromis caché
• Attire l’attention sur un attribut du produit p

au détriment des autres, concentre sur un 
seul impact ou phase du cycle de vie
E  C  éhi l  t à 80% l bl• Ex: Ce véhicule est à 80% recyclable

2. L’absence de preuves
Il ’ t  ibl  d  f il t • Il n’est pas possible de facilement 
vérifier/certifier l’allégation 
environnementaleenvironnementale

• Ex: Produit non-testé sur les animaux
• Ex: Contient 75% de fibres recycléesf y
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Les 7 péchés du « Greenwashing »

3. L’affirmation floue
• Trop générale ou tellement pas claire qu’elle p g p q

ne veut plus rien dire
• Ex: Non-toxique, Naturel (comme l’arsenic?!), 

R lé  ( b ll   d it?)Recyclée (emballage ou produit?)
4. La non-pertinence

Affi ti  i  i  i til  i tti  • Affirmation vraie mais inutile qui attire 
l’attention ailleurs

• Ex: Sans CFC (depuis 30 ans!)• Ex: Sans CFC (depuis 30 ans!)
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Les 7 péchés du « Greenwashing »

5. Le moindre des deux maux
• Affirmation vraie pour le produit, mais qui tente de faire 

oublier les vrais enjeuxj
• Ex: Cigarettes biologiques, Insecticides « verts »

6. La fausseté
M i  i t ét ti   tili ti  d’  t• Mauvaise interprétation ou utilisation d’un concept

• Ex: Shampoing certifié bio (alors qu’il n’existe pas de 
certification)

• Ex: Contient 100% de papier recyclé (et du plastique)

7. Les étiquettes mensongères
• veut faire croire à l’agrément d’une tierce partie alors que • veut faire croire à l agrément d une tierce partie alors que 

ce n’est pas vrai
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Étiquetage environnemental et écolabels

Type I 
(ISO 14024)

Type II 
(ISO 14021)

Type III 
(ISO 14025)

• Indique la 
préférence environ. 
dans une catégorie
C itè il

• Réalisée par le    
manuf. / dist.

• Basée sur un seul 
critère

• Informations similaires 
aux valeurs 
nutritionnelles alim.
B é ACV• Critères seuils

• Vérification par une 
tierce partie

critère 
• Aucune vérification 
par une tierce partie

• Pas de critères seuils

• Basée sur une ACV
• Vérification par une
tierce partie

• Marque de commerce 
• « contenu recyclé », 
« biodégradable » 

q
enregistrée:

Étiquettes 
environnementales

Autodéclarations 
environnementales

Déclarations 
Environnementales de 

Produits (DEP)

80%

e o e e ta es

43

similaires
au Type I
Standards 

de performance



Déclaration environnementale de produit
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Le futur de l’étiquetage environnemental
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Écolabels
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Ressources utiles

Ressources Lien
International Journal of LCA www.scientificjournals.com/lca

Institute for Lifecycle environmental
t (US)

http://iere.org/ILEA/
assessment (US)

Tables Input/Output
http://www.eiolca.net/

Pré Consultants LCA Search Engine: www.pre.nl/LCAsearch/default.htm
LCA Discussion List: www.pre.nl/discussion/default.htm

Ecolabelling net ork ecolabelling orgEcolabelling network www.ecolabelling.org

Ecologo www.ecologo.org 

Energy Star www.energystar.gov

EPEAT www.epeat.net

Carrefour du consommateur responsable www.ethiquette.ca

Whistler 2020 http://www.whistler2020.ca/whistler/site/productAssessment.acds?co
ntext=2065129

Sustainability Purchasing Network www.buysmartbc.com

E i d ( é t i d’EPD) i dEnvirondec (répertoire d’EPD) www.environdec.com

CIRAIG www.ciraig.org 48



En résumé

Définition du besoin:
Quel est le service nécessaire?

Où commencer:
Priorisation (Pareto): là où ça 

Adéquation avec le DD
Quelles sont les options?

Priorisation (Pareto): là où ça 
fait mal!

Pondération

Évaluation 
environnementale 

des produits et 
services

Développer des critères:
Basés sur la pensée « cycle de 

vie »

Évaluer l’information env.:
Attention au greenwashing!

Demander des 
Axés sur la performance env.

Ne pas réinventer la roue

Demander des 
preuves/certifications
ACV un outil privilégié
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Le CIRAIG en bref

• Centre de recherche pluridisciplinaire d’envergure 
internationale

• 130+ professeurs  chercheurs et étudiants• 130+ professeurs, chercheurs et étudiants
• 10 universités, 7 Chaires, 5 unités de recherche
• Membre de la Life Cycle Initiative
• Nombreuses collaborations
• 110+ projets de recherche (industrie et 

gouvernement)gouvernement)
• Budget de fonctionnement: 2M$+ (CIRAIG-Poly)
• 4 axes d’intervention:

RechercheRecherche FormationFormation Transfert Transfert 
technologiquetechnologique CommunicationCommunicationCommunicationCommunication



Chaire internationale en analyse du cycle de vie

Pl  i t t i ti t i é  h h   ACV  d  « Plus important investissement privé en recherche en ACV au monde. »
-Guido Sonnemann - PNUE 


