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Cet essai s’intéresse à la mise en œuvre et l’application d’une démarche en écoconception dans les
petites et moyennes entreprises québécoises. L’objectif majeur est de saisir quels sont les facteurs clés
afin d’en optimiser le potentiel de réussite.
La théorie a montré le potentiel de l’innovation dans les organisations, mais plusieurs facteurs contribuent
et freinent la créativité, critère qui module la démarche. Des outils et des approches sont alors proposés
afin d’en tirer un maximum. Passant de la culture organisationnelle à l’encouragement des dirigeants et
des tempêtes d’idées aux communautés créatives pilotées, les organisations ont à leur portée une
diversité surprenante de modèles. Deux grandes approches ont alors été traitées par le biais de quelques
études de cas. Elles sont identifiées comme l’écoconception réglée et l’innovante. En bref, la première,
est plus cadrée et souvent axée sur une approche produit. La seconde, assume une refonte de tout le
système.2
Dans ce foisonnement de possibilités, l’essai ne tente pas de proposer un cadre rigide menant à une
réussite assurée, mais propose des lignes directrices inspirées de plusieurs exemples de succès. C’est
par le biais d’une enquête maison et plusieurs entretiens que les facteurs clés se sont précisés. De prime
abord, la culture de l’organisation s’est avérée un atout de taille qu’il ne faut pas négligé.
Au final, l’essai définit huit facteurs clés classés en trois priorités. Ainsi, la culture de l’organisation, la
création de valeur en entreprise, l’intensité sont considérées comme étant prioritaires. L’engagement de
la direction, la communication environnementale, la rigueur sont des facteurs souhaitables. La motivation
et la gestion du changement sont pour leurs parts secondaires. Néanmoins, il est reconnu qu’une
combinaison d’actions dans chacun des facteurs clés se doit d’être réalisée afin d’optimiser les chances
de réussite. Le gestionnaire devra alors doser les efforts à investir dans chacun des facteurs en ciblant
les forces et le potentiel d’amélioration.
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INTRODUCTION
Les remises en question concernant notre mode de production et de consommation ne datent pas d’hier.
Des designers comme William Morris ou Buckminster Fuller avaient déjà amorcé des questionnements
sur la conception plus soucieuse environnementalement et socialement dès les 1930 (Abrassart et
Aggeri, 2009). Plus tard, au courant des années 1960, des philosophes tels que Fritz Shaumacher et Ivan
Illich ont aussi imaginé des modes de vie sains, plus justes et respectueux de l’environnement (Abrassart
et Aggeri, 2009; Illich, 1973; Schumacher, 2010; Wood, 1997). Ces critiques, réflexions et modèles pour
le futur n’ont pas été reçus et appliqués dans l’immédiat, mais c’était là les prémisses de l’intégration des
notions du développement durable (DD). C’est environ au même moment que les scientifiques ont su que
la Terre, qui fournit énergie et matières premières, est un système fini et qu’il existe une interdépendance
directe entre les actions de l’être humain et la qualité de l’environnement (Abrassart et Aggeri, 2009;
Blouin et autres, 2008). Ce constat, mis au premier plan lors de la conférence mondiale sur
l’environnement de Stockholm de 1972, met ainsi en lumière que « [s] i, dans la philosophie classique
l’homme est étranger à la nature, il est, dans les sociétés modernes, au cœur des questions
d’environnement, à la fois acteur et responsable de son évolution » (Abrassart et Aggeri, 2009). Le
paradigme de la surconsommation, symbole de la révolution industrielle, était aussi remis en question par
le Club de Rome la même année dans le rapport Meadows (Meadows et autres, 1972). La Terre ne peut
pas supporter la croissance démographique et la croissance industrielle. Il en reste que, trente ans plus
tard, le cri d’alarme reste fort cohérent dans la mesure où la consommation et la population sont toujours
en croissance menant intrinsèquement à l’accroissement des impacts sur l’environnement, la société et
l’économie.
Néanmoins, les consommateurs sont de plus en plus avertis et conscients des conséquences néfastes
qu’entraine la consommation délibérée (Allenby, 2012; Brezet and Hemel, 1997; Graedel and Allenby,
2003). La Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie (TRNEE) ainsi qu’ une foule d’autres
instances se sont d’ailleurs attardées sur cette prise de conscience : selon eux, elle amène une demande
croissante en « produits verts » ou plus « responsables » ce qui crée une pression externe considérable
sur les organisations quant à leur conception de produits et services (Blouin et autres, 2008; Industrie
Canada, 2009; Vernier, 2013). Et, les consommateurs ne sont pas seuls à exiger mieux : de nombreuses
instances gouvernementales exigent, sous peine de refus d’importation, des normes de plus en plus
strictes (règlement REACH, directives Restriction of Hazardous Substances (RoHS) et autres). Les
organisations se retrouvent, ou se retrouveront tôt ou tard dans des situations de contraintes de
production (Blouin et autres, 2008; TRNEE, 2012). De nombreuses stratégies peuvent alors être
envisagées, mais en sachant que « [j]usqu' à 70 % des coûts et 80 % des impacts environnementaux et
sociétaux d’un produit sont déterminés au moment de sa conception » (Commission Européenne, 2009),
opter pour une démarche en amont telle que l’écoconception semble tout indiqué.
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Au Québec, l’essor de l’écoconception est palpable. Les premières initiatives remontent il y a près de
trente ans (Blouin et autres, 2008). Il est alors impossible de ne pas penser à la naissance de la
compagnie Cascades qui se fondait sur le respect de l’environnement en valorisant ce que tous
dédaignaient : les déchets. Ce modèle d’innovation n’est, heureusement, pas le seul au Québec,
toutefois, la pratique est encore marginale et son application dans un plus grand nombre sera bénéfique
pour l’économie (Blouin et autres, 2008). Pour ce faire, de nombreux acteurs jouent des rôles essentiels
à l’information, la formation et l’accompagnement de la mise en œuvre d’une démarche efficiente.
L’institut de développement produit (IDP) est un des plus actifs sur le plan du conseil et de la formation.
Cette association à but non lucratif publie des ouvrages de référence, conférences ainsi que maints
supports à la formation. En addition, le média en DD, Novae à lancer un concours en 2011 récompensant
les meilleurs projets d’écoconception prouvant d’une part les efforts qui restent à faire, mais aussi l’intérêt
grandissant pour la démarche.
Ainsi, que ce soit les pressions du marché (consommateurs et concurrents), les pressions
gouvernementales ou encore une volonté à l’interne, l’implantation de l’écoconception au sein d’une
organisation apporte des avantages, mais demeure un défi (TRNEE, 2012; Vernier, 2013). Selon une
étude de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), en 2010, « 77 % des
entreprises déclarent que l’écoconception est un facteur important pour la réussite des projets de leur
développement produits » (ADEME, 2010). Toutefois, en se basant sur l’étude de l’IDP de 2014, il a été
possible de recenser 200 entreprises la pratiquant au Québec. Pourquoi la pratique de l’écoconception
est-elle encore marginalisée? En ce sens, l’essai a pour objectif premier de traiter des pratiques et des
facteurs clés pour l’implantation et la mise en œuvre d’une démarche en écoconception plus
spécifiquement dans un contexte de petites à moyennes entreprises (PME) au Québec. Afin de répondre
à ce dernier, deux approches de recherches ont été privilégiées. D’abord, des recherches documentaires
ont été effectuées afin de définir et approfondir le sujet. Cette étape a permis de bâtir un cadre théorique
solide qui a ensuite été confronté à la réalité québécoise des PME.
Concrètement, l’essai est divisé en cinq grandes sections. La première consiste au contexte de l’essai en
définissant quelques termes clés et en contraignant le champ de l’étude. Le second, le cadre de
recherche, permet de comprendre plus en détails les caractéristiques de l’application et de la mise en
œuvre de l’écoconception, et ce selon la littérature. La méthodologie sera alors exposée pour la suite de
l’étude. Ainsi, suite à ces trois chapitres, des données recueillies ont permis de confronter à la réalité en
effectuant une enquête auprès d’une dizaine d’entreprises. De ce fait, le quatrième chapitre met en
lumière les résultats de ladite enquête. Finalement, le denier chapitre traite des recommandations, des
outils spécifiques et des pistes d’amélioration.
Tout au long de la construction de cet essai, un effort particulier a été apporté afin de citer des sources
de qualité. Ainsi, quatre critères d’évaluation des sources ont été utilisés dans le but de prioriser les
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ouvrages les plus adaptés. La date de publication, la provenance de la source, l’autorité de l’auteur ainsi
que la pertinence pour l’essai ont été notées et des moyennes pondérées ont été produites. La notation
est toutefois parfois arbitraire au sens ou un ouvrage de référence ayant une date postérieure pourrait
avoir une cote similaire à un article plus récent selon les sujets abordés. De ce fait, les ouvrages des
acteurs reconnus au Québec et en France ont été priorisés dans la majeure partie des cas.
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1. MISE EN CONTEXTE
Afin de saisir la portée et les limites du présent essai, cette section permet de mettre en lumière les
définitions des termes qui y seront traités. Dans la littérature plusieurs approches, concepts, outils et
données sont associés à la mise en place d’une démarche en écoconception et peuvent être interprétés
de manière divergente. De ce fait, la section suivante permettra de saisir les différentes nuances qui
peuvent s’appliquer dans la réalité des PME québécoises. Aussi, le choix du secteur et de la taille des
entreprises qui seront à l’étude sera justifié.
1.1. Définitions des démarches
L’écoconception, thème qui sera au cœur de l’essai, est, entre autres, une démarche axée sur l’analyse
du cycle de vie (ACV) qui tous deux font partie intégrante d’une démarche de DD. Il convient alors de
définir brièvement chacun de ces termes. De surcroît, la prochaine section permet de constater que
l’écoconception peut être mise en place tant en amont de la création que dans une optique d’amélioration
continue d’un produit, et ce en utilisant une variété surprenante d’outils, d’approches et d’indicateurs.
1.1.1. Démarches en développement durable
D’abord, la définition de Brundtland (1987), qui est encore largement utilisée et inspire jusqu'à ce jour une
foule d’organisations dans l’élaboration de leur propre définition, dicte que : « [l] e développement durable
est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs ». Toutefois, le mode de consommation actuel ne prend pas
en compte ne serait-ce que la moitié de cette théorie. Si l’on se base sur l’empreinte écologique, dont la
définition de la World Wildlife Fund (WWF) la caractérise comme la mesure de la « quantité de surface
terrestre bio productive nécessaire pour produire les biens et services que nous consommons et
absorber les déchets que nous produisons » (WWF, 2014), il est notable que notre mode de
consommation actuel ne corresponde pas à un mode de vie durable. En effet, selon le Global Footprint
Network (GFN) il est estimé que l’empreinte écologique mondiale est équivalente à une Terre et demie,
que celle prévue pour 2050 d’un peu plus de deux Terres (GFN, 2013) et que si toute la planète
consommait comme les occidentaux, deux à cinq Terres seraient nécessaires pour subvenir aux besoins
(GFN, 2013). La nécessité de remettre en question nos modes de consommation et de production est
maintenant discutée par tous et à tous les niveaux. En ce sens, en 2006, le Gouvernement québécois a
élaboré sa propre définition : « [u] n développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Par l’adoption de la Loi sur le
développement durable, le Gouvernement se positionne alors comme un modèle auquel les
organisations devraient s’inspirer. Quoique dans la pratique, l’opérationnalisation du DD dans la fonction
publique est assez laborieuse, son positionnement via la législation est indéniable. Le DD s’appuie sur
une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions
environnementale, sociale et économique des activités de développement. La définition apporte les trois
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piliers du DD : l’environnement, l’économie et le social et, du coup, positionne l’État comme un modèle de
DD qui pourra ensuite inspirer industriels, entreprises et citoyens.
Finalement, il importe de soulever une dernière et très intéressante définition dans le cadre de cet essai,
celle du Haut Conseil de la Coopération Internationale (HCCI) qui place les sphères d’une manière
inclusive. La visualisation de la théorie est inspirée par le système naturel dans lequel « [l] a conception
anthropocentrique de l’environnement est alors remplacé par la biosphère […] » (HCCI, 2006) et dans
laquelle les actions portées dans une sphère spécifique auront inévitablement un impact sur la globalité
des enjeux. Il est alors possible de saisir que les initiatives, quelques soient leur nature, impliqueront un
complexe schéma d’impacts collatéraux. Ainsi, en comparant cette dernière avec celle du Gouvernement,
la vision de l’inclusion des piliers est différente. Les figures suivantes montrent les deux schémas qui sont
largement utilisés pour illustrer la confrontation de la vision du DD.

Figure 1.1 Les trois piliers du DD
(Inspirée de : Sadler et Jacobs, 1990)

Figure 1.2 Vision inclusive du DD
(Tirée de : HCCI, 2006, p. 15)

Au sens où les théories et les définitions pullulent, il en va de soi que la pratique et l’application de cette
démarche demeurent encore floues, voire ambiguës, pour un grand nombre d’acteurs. De ce fait, selon
plusieurs auteurs, la mise en application du DD est encore hétérogène passant d’une durabilité dite faible
à profonde (Stoppa, 2013) ou de différentes « nuances » de durabilité (Shades of Sustainality)
(IBM, 2006). Aussi, le HCCI (2006) a confronté son modèle du DD avec la pratique et sa mise en
application montre que la priorisation des enjeux peut être très différente. En effet, selon les divers
experts, la majeure préoccupation faite par les organisations réside dans l’atteinte d’une démarche
économiquement rentable. C’est alors la sphère économique qui dicte ou plutôt qui dirige la prise de
décision. La figure suivante illustre que les sphères n’ont pas toujours la même importance, ce qui n’est
pas automatiquement néfaste, et que souvent l’économie prime (HCCI, 2006).
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Figure 1.3 Priorisation divergente des sphères du DD (Tirée de : HCCI, 2006, p. 15)

Néanmoins, en affaires, il est démontré, entre autres, par des études de cas, que la mise en place d’une
démarche de DD est un élément stratégique clé voire une condition de succès dans certains secteurs ce
qui pousse de plus en plus les organisations à mettre en place toutes sortes de stratégie en ce sens
(Berger-Douce, S., 2011; iisd, 2013; TRNEE, 2012).
1.1.2. Démarches axées sur l’analyse de cycle de vie
« L’analyse de cycle de vie est une méthode de comptabilité des impacts environnementaux qui s’attache
à mesurer les impacts environnementaux quantifiables d’un produit ou d’un système tout au long de son
cycle de vie. » (ISO, 2006). Elle permet, entre autres, une aide à la décision et une base solide dans un
esprit de critique (Abrassart, 2011; Vincent, 2013). Sa méthodologie est simple, mais peut s’avérer
laborieuse surtout due au manque de données dans les modèles ou encore de la difficulté de les obtenir.
En règle générale, elle se déroule suivant les quatre étapes suivantes qui sont dictées par la norme de
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 14 044. Le schéma suivant présente les étapes
générales de l’ACV. Ainsi, les trois étapes présentées à la gauche s’effectuent successivement alors que
l’interprétation s’intègre en continu.

Figure 1.4 Étape d’une analyse de cycle de vie (Tirée de : ISO, 2006, p.8)

Cette démarche quantitative multicritère est souvent liée à une démarche en écoconception, car elle
permet de cibler les points névralgiques qui pourront par la suite être abordés lors de la conception.
6

Toutefois, une démarche rigoureuse en écoconception n’est pas intrinsèquement liée à l’ACV (Jeong et
autres, 2010). Pour citer quelques exemples : elle peut être réalisée avec un inventaire ou une analyse
de coût. Il reste tout de même qu’un ACV, même simplifié, pose un cadre solide pour la prise de décision
et permet de se rapprocher d’une pensée en cycle de vie. Dans le cadre de l’essai, la question de la
réalisation de ce type de démarche sera mise en question à savoir s’il est possible et viable dans le
contexte d’une PME et si oui, à quelle échelle.
1.1.3. Démarches en écoconception
Les différents auteurs définissent, de manière générale, la démarche en écoconception comme étant une
approche en amont, dès la conception visant à réduire les impacts environnementaux sur tout le cycle de
vie d’un produit ou d’un service, et ce, en maintenant ses qualités et performances (Blouin et autres,
2008; Industrie Canada, 2009; Thibault et Leclerc, 2007). Toutefois, comme il sera démontré dans
quelques lignes, la définition peut devenir aberrante dans certaines conditions; d’innovation par exemple.
Ainsi, l’écoconception dans une organisation peut se manifester sous différents angles. Dans le
processus présenté précédemment, la démarche est incluse dans une démarche axée sur le cycle de vie
(Aggeri et Abrassart, 2009; Blouin et autres, 2008; TRNEE, 2012), mais elle peut aussi être greffée à une
démarche stratégique d’innovation (Aggeri et Abrassart, 2009; Chassagnon et Haned, 2013; Havey et
autres, 2013). Abrassart (2011) parlera alors des concepts d’écoconception réglée ou innovante qui se
déclinent en plusieurs situations de gestion.
La première manière d’aborder l’écoconception est en réponse à une analyse plus ou moins en
profondeur d’un produit ou d’un service existant qui se veut être optimisé environnementalement. La
démarche est ciblée sur une ou plusieurs phases du cycle de vie ou sur une particularité du produit. Dans
les années 1990, cette approche de l’écoconception dite réglée et plus spécifiquement « sélective et
confinée » (Abrassart, 2011) a offert des résultats performants, mais souvent monocritères, qui n’est pas
étendue sur tout le cycle de vie et qui laisse de côté des options innovantes. En somme, l’écoconception
réglée se veut un outil de pilotage d’optimisation avec des objectifs prédéfinis. Encore aujourd’hui, son
application est largement répandue dans les organisations qui pratiquent la démarche, car elle offre une
sécurité relative de résultats.
En ce sens, on constate dans le traité d’écoconception (Thibault et Leclerc, 2007) que les neuf stratégies
demeurent confinées dans une ou quelques étapes du cycle de vie (se référer au tableau 1.1). Il en va de
même pour la grande majorité des axes d’écoconception de l’ADEME (1999) ou encore ceux de l’écoefficience proposée par le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Les diverses
études de cas, relativement récentes, montrent aussi qu’il y a encore une forte dominance de
l’écoconception réglée. En effet, l’étude de Johansson et autres (2001) montre que neuf des onze cas ont
suivi ce concept en réduisant les impacts environnementaux de leurs produits existants sans en revoir les
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fondements de la fonction, mais plutôt avec des critères sélectifs et confinés, par exemple : en optimisant
la performance énergétique ou par un choix plus judicieux de matériaux.
La seconde manière est rattachée à une stratégie d’innovation permettant de créer un nouveau produit
ou de revoir ses fondements sur les bases de la durabilité. L’écoconception est alors au cœur même de
la création et, de ce fait, une foule de techniques, d’outils et de stratégies ont été développés afin de
permettre au créatif d’aller au plus loin dans l’optimisation. Contrairement à la notion de l’écoconception
réglée, l’innovante offre une perspective en amont, voire avant même l’existence du produit et du service,
de cogiter les problématiques. Ainsi, elle ne répond plus uniquement à une optimisation ciblée et
encadrée, mais, bien sur tout le système produit-service qui entoure l’offre de l’organisation.
L’écoconception innovante est certainement l’avenue de l’avenir dans le sens où elle permet une possible
dématérialisation du produit jusqu’alors optimisé dans l’optique de l’écoconception réglée (Abrassart,
2011). L’IDP aborde dans le même sens si l’on se réfère à leur schéma présenté lors d’un webinaire
présentant l’historique de la gestion environnementale, l’écoconception et l’approche d’avenir.

Figure 1.5 Historique de la gestion environnementale (Tirée de : Joyce et Beauchemin, 2014)

La notion d’écoconception innovante ou dans le cas de l’IDP, identifiée comme étant l’approche système,
est d’autant plus importante dans le contexte concurrentiel actuel dans le sens où la place de l’innovation
comme axe stratégique et de plus en plus normalisé, et ce de manière marquée dans le secteur de l’écoinnovation. (Abrassart, 2011; Chassagnon et Haned, 2013; IBM, 2010; Industrie Canada, 2009, TRNEE,
2012). Quelques modèles de réussite de l’écoconception prouvent que la dématérialisation de l’offre peut
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être très bénéfique sur divers plans. Le changement de paradigme des compagnies Xérox et d’Interface
est d’ailleurs de bons exemples qui seront utilisés à titre de référence dans les chapitres subséquents.
Afin de cerner, quelles sont les terminologies utilisées, le tableau synthèse à la page suivante, regroupe
les différentes stratégies, axes ou éléments qui sont utilisés par les grandes organisations mondiales.
Aussi, elles seront identifiées comme une démarche du type réglée ou/et innovante.
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Tableau 1.1 Terminologies en écoconception
Source
Terme
utilisé
Nombre
de termes

WBCSD (2000)

ADEME (1999)

R/I

Thibault et Leclerc (2007)

Éléments

Axes

Stratégies écodesign

7

8

9

Réduire l’intensité des
matériaux
Réduire l’intensité
énergétique
Réduire la dispersion
des substances
toxiques

Liste des
termes

R/I

Design pour la réutilisation
et la récupération des
matériaux
Design pour le
désassemblage

Facilement recyclable
En matières recyclées
Maîtrise des risques
liés aux matériaux et
substances

Design pour réduire la
production de déchets

Améliorer la
recyclabilité

Matériaux renouvelés

Design en vue de la
récupération et de la
réutilisation des déchets

Maximiser l’utilisation
des ressources
renouvelables

Matières optimisées

Design en prévision de
l’incinération des déchets

Prolonger la durée de
vie

Économie d’énergie

Design pour la conservation
de la matière première

Accroître l’intensité du
service

Énergie renouvelable

Design pour la réduction des
risques persistants
Design pour la prévention
des accidents
Design pour la conservation
de l’énergie

Stratégie de durabilité

Légende :
: Réglée
: Innovante
: Dans le cas où le thème inclus les deux concepts
1
: Se référer à l’annexe 1 pour les détails de la stratégie proposée par Pôle ÉcoConception
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R/I

Pole ÉcoConception
(2014)
Axes

1

8
Développement de
nouveau concept
Sélection des matériaux
ayant le moins d’impact
Réduction de la quantité de
matière
Optimisation des
techniques de production
Optimisation de la
logistique
Réduire l’impact
environnemental de la
phase de l’utilisation
Optimisation de la durée de
vie du produit
Optimisation de la fin de vie
du système

R/I

1.2. Approches créatives et des outils d’aide à la création
Comme mentionnés plus tôt, une foule d’outils d’aide à la création sont élaborés afin de faciliter
l’innovation, la créativité ou la conception de produits durables. Avant de s’y référer, il convient de définir
ces termes.
1.2.1. Outil d’aide à la création
Un outil d’aide à la création peut être des principes ou des protocoles qui permettent de voir sous un
nouvel oeil une même problématique. Cette boîte à outils permettra ainsi de féconder de nouvelles idées
menant à l’innovation (Chassagnon et Haned, 2013; Cohendet et autres, 2013; Harvey et autres, 2013;
IBM, 2010). À titre d’exemple, la check-list semble être souvent utilisée dans l’optimisation de procédés,
de produits ou de services, car elle permet de guider les concepteurs vers une voie spécifique
d’amélioration. En ce sens, ce sont 66 % des entreprises québécoises sondées lors de l’enquête de
L’IDP (2014) qui affirment utiliser des outils de toutes sortes lors de la mise en œuvre. Afin de favoriser
l’innovation, les concepteurs peuvent utiliser des techniques du design de service (design service
thinking) afin de se mettre dans la peau de l’utilisateur du produit. Les mood-board, tempête d’idées,
world café ou encore les personas sont quelques exemples qui sont utilisés afin de générer de nouvelles
idées.
Si l’on aborde la créativité sous l’angle de la psychologie, la chercheuse Teresa M. Amabile (1997) a
établi un solide cadre théorique en ce qui a trait à la créativité en entreprise. En menant à terme une
vaste étude, d’une durée de 12 ans auquel 12 000 travailleurs de 26 organisations des hautes
technologies, elle a pu cerner les composantes, stimulants et freins à la créativité. Trois facteurs sont
alors essentiels pour mener des activités créatives : ce sont, tel qu'illustré à la figure suivante, l’expertise,
la motivation à la tâche et les aptitudes créatives.

Figure 1.6 Facteur psychologique menant à la créativité (Inspirée de : Amabile,1997)

Aussi, certains facteurs peuvent augmenter ou freiner la créativité en ayant des impacts sur chacune de
ces sphères spécifiques. En ce sens, le tableau 1.2 montre ces différents facteurs stimulant et freinant la
créativité. Il sera alors pertinent de constater auprès des entreprises, lors de l’enquête maison, si de tels
facteurs sont en place et leurs impacts. Dans ce tableau, deux types de tâche sont identifiés. D’abord,
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celles qui sont considérées comme demandant peu de créativité sont souvent associées aux tâches de
gestion telles que les réponses au courriel, les suivis avec les clients ou encore la rédaction de
documents administratifs. Ensuite, celles qui sont considérées comme demandant une créativité accrue
résident, entre autres, dans la Recherche et développement (R ET D). De ce fait, les conséquences des
énoncés pourront avoir une corrélation forte à faible sur la tâche.
Tableau 1.2 Facteurs stimulant et freinant la créativité dans les organisations
(Traduction libre de : Amabile, 1997)
Facteurs

Stimule la
créativité

Énoncés
L’encouragement organisationnel
La culture de l’organisation encourage la créativité à travers une critique juste et
constructive, félicite et reconnaît le travail créatif. Mets en place de mécanismes pour
développer de nouvelles idées, générer des idées en continu et partage sa vision de ce
que l’organisation tente de mettre en place.
Encouragement du superviseur
Un superviseur qui est un modèle dans la réalisation de son travail, qui établit des objectifs
réalisables, qui supporte le travail collaboratif, les contributions individuelles et dégage de
la confiance face à l’équipe.
Support de l’équipe
Un groupe multidisciplinaire (aptitudes diversifiées) dans lequel les participants
communiquent aisément est ouvert aux nouvelles idées tout en les confrontant entre eux,
où la confiance et l’entraide règnent. Les participants y sont engagés dans les tâches qu’ils
accomplissent.
Ressources suffisantes
Accès suffisants aux ressources incluant le financement les ressources matérielles, les
installations et les informations du projet.
Travail motivant (challenging)
Une sensation de devoir travailler fort sur des tâches motivantes et des projets importants.

Liberté
La liberté de décider la tâche à effectuer ou la manière de la faire. Un sentiment de
contrôle envers une tâche.

Freine
la
créativité

Entrave organisationnelle
Une culture d’entreprise qui entrave la créativité par des problèmes de politiques internes,
des critiques sévères des nouvelles idées, une compétition interne malsaine, des risques
abondants et l’accord trop important au statu quo
La pression de la quantité de travail
Pression temporelle extrême, objectifs de production irréalisable et distraction du travail
créatif.
Créativité accrue
Une organisation créative ou une unité créative où une bonne part de créativité est
pratiquée et où les employés croient qu’ils effectuent un travail créatif

Outcome
scale

Productivité
Une organisation efficace, efficiente et productive.

corrélation
Forte corrélation dans
une
pratique
nécessitant
une
créativité accrue
Corrélation forte à
modérer dans une
pratique nécessitant
une créativité accrue
Forte corrélation dans
une
pratique
nécessitant
une
créativité accrue
Corrélation modérée
à nulle dans une
pratique nécessitant
une créativité accrue
Forte corrélation dans
une
pratique
nécessitant
une
créativité accrue
Corrélation forte à
modérer dans une
pratique nécessitant
une créativité accrue
Corrélation forte à
modérer dans une
pratique nécessitant
peu de créativité
Corrélation modérée
à nulle dans une
pratique nécessitant
peu de créativité
Forte corrélation dans
une
pratique
nécessitant
une
créativité accrue
Corrélation forte à
modérer dans une
pratique nécessitant
une créativité accrue

Amabile (1997) a alors constaté que certains facteurs sont plus susceptibles d’avoir un impact significatif
sur la créativité du participant. Ce sont surtout les énoncés en lien avec la culture de l’organisation, le
superviseur et l’équipe qui auront un impact. En effet, les personnes composant l’équipe, la manière dont
ceux-ci travaillent ainsi que la vision claire de l’organisation ont beaucoup plus d’importance que les
ressources internes et la charge de travail. Fait intéressant, les gestionnaires des ressources humaines
12

accordent maintenant beaucoup d’importance sur le fait de bâtir une équipe au lieu d’engager des
« joueurs étoiles » (Dubois, 2013; Massé et Paris, 2013). Il est alors possible de tirer l’hypothèse que
dans les PME la synergie entre les employés est critique dans la mesure où une seule équipe est
souvent le cœur de toute la R ET D, de la production et jusqu’à la vente. Ainsi, il sera pertinent de sonder
les entreprises sur la contribution des employés internes lors de la mise en œuvre et l’application de la
démarche en écoconception. Aussi, il sera nécessaire de tirer des liens entre la perception de la réussite
de la mise en place de la démarche ainsi que la présence ou l’absence de problématiques liées aux
ressources humaines. Ainsi, serait-il possible que pour s’assurer d’une mise en œuvre optimale dans une
PME, toute l’équipe doive être en effort concerté afin de mener à bien le succès du produit ou du service?
1.2.2. Approches créatives
Quant à elles, les approches créatives sont plutôt des théories, des actions privilégiées ou des courants
de pensée. Ainsi, pour une approche créative il sera possible de mettre en place plusieurs outils d’aide à
la création. En ce sens, toutes les deux favorisent la créativité et, du coup l’innovation, car « [l] a
conception peut être considérée alors comme une activité support des processus d’innovation »
(Aloui, 2007, p.8). À titre d’exemple, certaines organisations, comme l’Institut de recherche d’HydroQuébec ou de Michelin, ont une approche créative similaire qui consiste en la mise en place de
communautés créatives pilotées (Chassagnon et Haned, 2013; Harvey et autres, 2013; Massé et Paris,
2013). Ces dernières sont caractérisées comme de petits ou moyens groupes d’experts de différents
milieux, soit de l’interne ou hors du champ d’activité de l’organisation et auquel un objectif ambigu est
fourni. Seul un suivi périodique est effectué par le gestionnaire permettant le pilotage de la communauté.
Ainsi, tout au long de leur cycle de création, elles sont libres d’utiliser les outils désirés pour l’extraversion
(le chant, le théâtre ou le mime) la conceptualisation ou la génération d’idées (les tempêtes d’idées, le
world café ou autres) et la prise de décision pilotée (grille multicritère ou tests de prototypage)
(Chassagnon et Haned, 2013; Harvey et autres, 2013; Massé et Paris, 2013). Ces communautés ont
d’ailleurs montré une innovation rentable; Michelin est reconnu pour ces innovations technologiques et
environnementales dans son secteur, sans qu’il soit celui qui investit le plus en R ET D (Chassagnon et
Haned, 2013). Ces exemples d’entreprises qui font des efforts considérables à mettre sur pied des
plateformes efficientes de créativité ne sont pas les seules. Effectivement, une vaste étude menée en
2010 par IBM auprès de 30 entreprises à travers le monde met en lumière les opinions de plus de 1500
dirigeants d’organisations en ce qui a trait à la gestion de la complexité dont l’innovation fait partie
intégrante. À la question quelles sont les trois qualités en gestion les plus importantes considérant le
nouveau contexte économique : la créativité a été la plus sélectionnée (IBM, 2010).
Dans la mesure où il est reconnu que l’innovation fait partie des facteurs de survie voire de succès des
entreprises (Industrie Canada, 2009; TRNEE, 2012), de nombreux outils et approches créatives ont été
mis en place afin de la favoriser. Dans certains des cas, l’innovation permettra à l’organisation de se
démarquer et de maintenir un avantage concurrentiel (Chassagnon et Haned, 2013). Dans d’autres cas,
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le fondement du produit sera remis en question quant à sa nécessité entraînant une restructuration
organisationnelle (écoconception pour la dématérialisation ou l’intensité du service).
1.3. Entreprises et écoconception
La citation suivante de Hawken, permet de constater les efforts d’écoconception déployés par les
grandes entreprises :
« Les sociétés commerciales, parce qu’elles constituent l’institution dominante sur cette
planète, doivent absolument prendre en compte les problèmes sociaux et environnementaux
de l’humanité. Actuellement, tout acte dans notre société industrielle aboutit qu’à la
dégradation de l’environnement, quelle que soit l’intention, il nous faut concevoir un système
où l’inverse sera vrai, où faire le bien tombera sous le sens, où les actes quotidiens de la vie
et du travail s’accumuleront pour faire un monde meilleur, tout naturellement et non pas grâce
à un altruisme conscient. […] La question qui se pose est : peut-on créer des entreprises
rentables, qui se développent sans détruire, directement ou indirectement, le monde autour
d’elles? » (Paul Hawken, 1995, p. 9-11)
Suite à cette brillante citation, qui date de quelques années déjà, il est possible de constater, à première
vue, que les grandes entreprises semblent être celles qui font le plus d’effort dans la mise en place d’une
démarche en écoconception. Toutefois, même si les plus petites organisations semblent moins présentes
actuellement, elles offrent des contextes variés, stimulants et très réceptifs qui leur permettront
certainement de tirer leur épingle du jeu dans le contexte commercial actuel. En effet, il est démontré que
les PME sont plus probantes à innover et possèdent une meilleure capacité à produire de la nouveauté
(Industrie Canada, 2014). Ainsi, c’est pour ces raisons que dans le cadre du présent essai, une attention
sera portée sur les PME québécoises. La définition utilisée correspond à celle du gouvernement du
Canada. Ainsi, une entreprise doit avoir au moins un et au plus 499 employés, sont alors exclus les
travailleurs autonomes et les grandes entreprises. Le terme « entreprise » se réfère à un établissement
commercial à but lucratif, ainsi les organisations à but non lucratif ne sont pas incluses. Aussi, seul le
secteur privé est considéré, toute la fonction publique est alors exclue (Industrie Canada, 2014). En ce
sens, voici un portrait de ces entreprises, leur place et leur importance dans le contexte québécois.
1.3.1. Portrait des PME au Québec
Au Québec, les PME sont essentielles à la santé économique, car elles composent la vaste majorité en
nombre d’entreprises. Selon les statistiques canadiennes, en 2012, les PME comptaient pour 99,9 % en
nombre d’entreprises du secteur privé dont 98,24 % comptaient moins de 100 personnes (Industrie
Canada, 2013). En terme du nombre d’employés, les PME sont responsables de 87,5 % où les petites
entreprises sont encore les plus présentes statistiquement (Industrie Canada, 2013). Bien qu’elles soient
en très grand nombre, les PME ne participent pas en proportion égale au PIB, ainsi en 2005 elles ont
représenté que 54,5 % du PIB du secteur des entreprises (BDC, 2011). Dans un autre ordre d’idée, le
taux de survie des nouvelles PME est relativement bon, en effet, ce sont 71,7 % qui ont survécus entre
2007 à 2009, dans lequel un plus faible taux est attribué aux microentreprises (68 % pour la même
période) (Industrie Canada, 2013).
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La croissance d’une entreprise permet de constater la santé de cette dernière, il est alors pertinent de
saisir les différentes conditions des PME en ce sens. Au Québec, le pourcentage de PME ayant connue
une croissance de revenus ou de vente de 20 % ou plus entre 2009 et 2011 est assez modeste avec
6,9 %. Le scénario d’avenir n’augure guère mieux, car la prévision de la croissance pour la période 2012
à 2014 est de l’ordre de 5,9 % d’entreprises. La situation des entreprises québécoises est un peu en
dessous des moyennes nationales qui sont respectivement de 7,7 % et de 7,5 %. En comparant ces
données avec le portrait de la détérioration des revenus ou des ventes, la situation semble s’améliorée.
Effectivement, bien que 16,3 % des PME québécoises ont vu une baisse de revenus ou de vente dans la
période 2009 à 2011 (d’ailleurs comparable à la moyenne nationale de 16,1 %) ce sont seulement 7,3 %
(relativement à 6,6 nationalement) qui prévoient une chute dans la période 2012 à 2014. Plusieurs
facteurs sont attribués à la difficulté de la croissance de revenu ou de vente. Le tableau suivant montre
les obstacles externes et internes en pourcentage de PME subissant lesdites entraves. Il est alors
intéressant de mettre en valeur quelques obstacles qui seront traités au point 2.2 et 2.3 dans la mesure
où une démarche en écoconception pourrait les amenuiser. Effectivement, les deux obstacles auxquels
les PME se sentent le plus concernées (augmentation du coût des intrants et intensification de la
concurrence) pourraient probablement se voir mieux contrôler. De manière factuelle, différents secteurs
composent les PME canadiennes. Le tableau 1.4 montre alors le pourcentage de chacun des secteurs
d’activité par le nombre d’employés. Les détails du calcul se trouvent en annexe 2.
Tableau 1.3 Obstacles à la croissance du revenu ou des ventes de l’établissement commercial
(Inspiré de : statistiques Canada, 2011)
Provenance de
l’obstacle

Externes

Internes

Nature de l’obstacle
Pénuries de travailleurs
Instabilité de la demande pour vos produits ou services
Obtention du financement
Réglementation gouvernementale
Augmentation du coût des intrants
Intensification de la concurrence
Autres
Gestion du niveau de la dette
Maintien de rentrées de fonds suffisantes
Surveillance insuffisante des opérations de l’entreprise pour faire des changements
Connaissance insuffisante des concurrents ou des tendances du marché
Trop de temps consacré aux opérations courantes
Recrutement et maintien en fonction des employés
Autre
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% de PME
affectées
35,0
35,9
17,6
33,1
48,3
45,4
21,1
10,4
31,8
13,6
15,9
30,3
35,8
9,3

Tableau 1.4 Répartition de l'emploi selon le secteur d'activité, 2012 (Inspiré de : Cirano, 2013)
Fabrication
Construction
Secteur primaire
Services publics
Sous-total, secteur des biens
Enseignement, santé et assistance sociale
Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs
Commerce
Culture, information, loisirs et hébergement
Administrations publiques
Transport et entreposage
Autres services
Sous-total, secteur des services
Total, ensemble des secteurs

Québec (%)
12,5
6,1
2,3
0,6
21,6
20,7
16,7
15,8
10,6
5,8
4,4
4,4
78,4
100,0

Canada (%)
10,2
7,2
3,9
0,8
22,1
19,5
17,6
15,1
10,8
5,5
4,9
4,5
77,9
100,0

1.3.2. Les défis propres aux PME
Plusieurs défis attendent les PME québécoises. Un des défis majeurs réside dans le vieillissement des
entrepreneurs eux-mêmes. En effet, une étude menée par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et
des Exportations (MEIE), montre que dans les prochaines années une grande masse d’entrepreneurs,
qui correspond aux baby-boomers quitteront leurs fonctions et ce, de manière plus marquée au Québec
que dans le reste du Canada (MEIE, 2008). De façon chiffrée, 180 800 entrepreneurs avec au moins un
salarié étaient actifs en 2008. Bien que ce nombre témoigne d’une légère baisse depuis les deux
dernières décennies, il en reste que la culture entrepreneuriale a une place importante par leur
dynamisme et leur capacité d’innovation (MEIE, 2008). Dans la même veine, le fait que les entrepreneurs
soient dans une situation de vieillissement, en 2011, près de 50 % des propriétaires des PME du Canada
était âgé entre 50 et 64 ans (Industrie Canada, 2013) il y'a par le fait même une réduction de la capacité
d’innovation. Ainsi, il est vrai de dire que les entrepreneurs seniors ont moins la propension à l’innovation
(MEIE, 2007). Aussi, il va de soit que cette statistique est alarmante dans la mesure où, la venue à la
retraite en masse de ces baby-boomers aura un impact certain sur l’économie (Colovic et Lamotte,
2012).
De par leur effectif réduit et leur capital souvent plus restreint, les PME sont aux prises avec des défis liés
à la mise en œuvre de pratiques allant dans le sens du développement durable. Toutefois, il est aussi
reconnu que par leur structure moins lourde et dense elles ont des opportunités leur permettant, entre
autres, de rapidement changer de cap et de bâtir des projets hautement créatifs et innovants. Sur ce
sujet, le Réseau entreprise et développement durable (REDD) entreprennent depuis plusieurs années
une synthèse des défis et opportunités qui caractérisent les PME. Ainsi, en 2013, huit défis du
développement durable étaient vécus par les PME. Le tableau suivant montre alors une synthèse de ces
défis, le tout présenté en ordre d’importance accordée par le REDD conjointement avec un conseil
composé de dirigeants de PME ainsi que de représentants d’organismes publics et gouvernementaux.
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Tableau 1.5 Synthèse des principaux défis du développement durable dans les PME (Adapté de : Turcotte, 2013)
Énoncé du défi

Brève explication

Les PME doivent choisir leurs actions afin de permettre
que leurs « […] investissements en DD se traduisent en
résultats financiers. » (REDD, 2013, p.8)

En effet, il est alors ardu pour la PME de cibler les cas où l’investissement environnemental de se transformer en
responsabilité sociale des entreprises (RSE) et du coup en résultats financiers tangibles.
Les entreprises de moyenne et de petite taille ne se sentent pas incluses dans le processus décisionnel qui mène

Favoriser

des

actions

qui

mèneraient

à

des

réglementations plus cohérentes en matière de DD.

à la mise en place de réglementation. Ainsi, la planification et l’encadrement des mesures en place sont souvent
défaillants. De plus, le caractère normatif des réglementations comme celui de la responsabilité élargie des
producteurs, par exemple, restreint l’étendue des actions possibles.

Les PME sont toujours en quête d’innovation afin de
maintenir leur compétitivité, et ce tout en contribuant au
DD.

D’une part, les PME font partie intégrante du tissu économique local, d’autre part elles sont affectées par les
tendances mondiales. C’est alors souvent par l’innovation qu’elles arrivent à tirer leur épingle du jeu.
Les PME font actuellement surtout des actions dans le sens du respect de l’environnement. Formaliser des actions

Étendre les actions de sensibilisations et d’éducation

au plan social tout en maintenant une participation au respect de l’environnement est souvent synonyme d’une

aux trois dimensions du DD.

tentative de pérennisation des activités de l’organisation ce qui démontre à leurs actionnaires des pratiques jugées
responsables. Le défi réside alors dans les moyens de diversifier les actions dans une optique de pérennisation.
Les dirigeants sont désireux de mettre de l’avant une culture organisationnelle plus axée sur le DD, mais sont

Les entreprises doivent arriver à ancrer le DD dans la

confrontés aux réalités de taux roulement élevé du personnel ainsi que de la disparité de sensibilisation de ces

culture de l’organisation.

derniers. Ainsi, pour opérationnaliser la démarche et du coup la rendre accessible à tous, les gestionnaires doivent
s’impliquer par des gestes cohérents.
La passation est un sérieux défi qui guette bon nombre d’entreprises qui verront leur dirigeant, souvent fondateur,

Les dirigeants doivent assurer leur relève.

quitter pour la retraite. Si l’on considère que moins de 25 % des entreprises reprises par la famille survivent plus de
six ans, le legs adéquat sera un art à maîtriser dans les années à venir.

Les PME manufacturières doivent trouver des incitatifs

Bien que les consommateurs soient de plus en plus sensibiliser aux produits durables, les PME ont parfois de la

afin que les détaillants vendent leurs produits durables

difficulté à faire accepter aux détaillants d’offrir leurs produits. Ainsi, les consommateurs n’ont pas toujours accès

ou écoconçus.

aux produits qu’ils voudraient se procurer.
Les éco blanchisseurs, en plus de prendre une part de marché qui ne leur est pas réellement destinée, créent de la

Les PME doivent conjuguer avec les éco blanchisseurs.

méfiance auprès des consommateurs. Les PME ayant moins de moyens subissent alors les contrecoups de ces
douteuses pratiques.
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1.4. Synthèse
En bref, les PME seront au cœur de cet essai, car elles représentent une part importante du tissu
économique du Québec. Ce dernier étant en continuelle mutation, des avenues permettant
l’augmentation de la résilience doivent être envisagées par les PME afin de demeurer compétitives tant
localement que mondialement. Aux prises avec plusieurs défis des ressources humaines et
d’opérationnalisation du DD, les PME doivent miser sur l’innovation. Cet essai tentera de mettre en
lumière les facteurs clés de la mise en œuvre et de l’application de l’écoconception, démarche
prometteuse à instaurer chez ces dernières.
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2. CADRE DE RECHERCHE
À cette étape, le concept de l’écoconception sera approfondi. Plusieurs aspects du concept seront alors
traités comme la pertinence de l’écoconception, les facteurs de performance, la création de valeurs qui
en découle et finalement des études de cas bâtiront ce chapitre. Aussi, à cause que la mise en œuvre et
l’application de la démarche peuvent entraîner des modifications superficielles à profondes dans une
organisation, les notions de la culture organisationnelle, de l’engagement et du changement seront
traitées.
2.1. Pertinence de l’écoconception
Afin de sceller la pertinence de l’écoconception, plusieurs cadres de références seront utilisés. En effet,
maintes normes comme ISO 14 062 ou encore celle de l’Association française de normalisation (AFNOR)
et différentes instances gouvernementales traitent de la mise en œuvre de l’écoconception. Les fonctions
premières peuvent varier selon les différentes perspectives de son implantation. Elles peuvent alors
définir une image de marque, répondre aux valeurs profondes d’une organisation ou encore être la clé
stratégique de la survie d’une entreprise. En ce sens, voici, en bref, les différentes principales fonctions
qui sont attribuées par les normes et ministères.
2.1.1. Fonction selon la norme ISO 14 062
La norme présente l’écoconception sous une terminologie sensiblement différente. En effet, on y traite
plutôt de l’intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits.
Les aspects sociaux et économiques sont que brièvement traités et ce sont plutôt les enjeux ou les
bénéfices liés à la prise en considération des impacts et des aspects d’ordre environnemental qui
dominent. Néanmoins, il est pertinent de saisir quelle est la fonction attribuée par le bureau de
normalisation international. En fait, ce sont des approches qui peuvent déterminer la fonction de
l’écoconception, et ce selon les caractéristiques socio-économiques et le type de produit (ISO, 2002).
Huit approches sont répertoriées dans la norme : l’amélioration de l’efficacité des matériaux et de
l’énergie, puis l’utilisation modérée d’espace (ISO 2002). La conception pourrait aussi tourner vers une
production et une utilisation plus propres, vers la durabilité, vers l’optimisation de la fonctionnalité, vers la
réutilisation, la réparation et le recyclage et finalement pourrait inclure la volonté de ne pas utiliser des
substances et des matériaux potentiellement dangereux (ISO, 2002).
2.1.2. Fonction selon la norme AFNOR NF X30-264
Publiée il y a seulement un peu plus d’un an, cette norme dresse certainement un portrait actuel
appréciable d’autant plus qu’elle a été rédigée en partenariat avec de nombreuses organisations.
Selon la norme, l’écoconception permet, en plus d’offrir une plus grande valeur ajoutée, augmente la
compétitivité de l’organisation la pratiquant (ADEME, 2010; AFNOR, 2013). Elle peut alors être mise en
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place par plusieurs experts, dont ceux en environnement, mais aussi les concepteurs par le support du
mode d’emploi fourni avec la norme.
2.1.3. Fonction selon le MEIE
Sensible à la croissance économique et au maintien en santé des industries, le MEIE attribue à
l’écoconception, qu’il nomme aussi la conception écologique, une fonction en lien avec la compétitivité. Il
est alors clair que le Ministère accorde une place importante à l’écoconception de par le fait qu’il créa
dans bien des cas un sérieux avantage concurrentiel. Le Ministère attribue à l’écoconception d’abord la
fonction de réduire les impacts négatifs d’un produit ou d’un service, ce en se basant sur la pensée cycle
de vie. Il s’accorde avec les précédents organismes en affirmant que la démarche permet de retirer de
puissants avantages concurrentiels (MEIE, 2013).
2.1.4. Conclusion
Malgré l’utilisation de terminologies divergentes, deux grandes fonctions semblent prédominées. En effet,
d’une part, selon ISO 14 062 et MEIE c’est la sphère environnementale qui bénéficiera de la mise en
place d’une démarche en écoconception. Ainsi, les impacts néfastes seront évités alors que le produit
maintiendra sa fonction et ses qualités. D’autre part, la norme AFNOR X30-264 et le MEIE s’accordent
plutôt à dire que la démarche aura une fonction de propulser économiquement une entreprise en lui
procurant une valeur ajoutée ou un potentiel de différenciation. Dans les trois organisations étudiées
aucune ne met en avant-plan la dimension sociale alors que l’on remarque dans la littérature que les
facteurs humains sont très positivement affectés lors d’une mise en œuvre de la démarche (Amabile,
1997; Drouin, 2014; Sangaré, 2014)
2.2. Approche face à l’innovation et au changement dans le contexte de l’écoconception
Les thèmes suivants seront abordés afin de faire la lumière sur les pratiques qui sont généralement liées
à l’implantation de tout changement dans les organisations : la culture de l’organisation, l’engament de la
direction et les facteurs humains. En adéquation avec la théorique de la créativité d’Amabile (1997) ces
thèmes seront utilisés afin de cibler les points névralgiques dans une situation de nouveauté qu’implique
l’implantation de démarches en écoconception. Les différentes théories seront comparées ainsi que
mises en parallèle avec l’expérience des différents acteurs connus dans la pratique.
2.2.1. Culture de l’organisation
Avant de s’attarder sur la notion de la culture propre à l’organisation, il est pertinent de définir la culture
dans son sens plus large. Ainsi, en se basant sur les diverses théories de l’anthropologie, Sackman
(1991) a identifié plusieurs courants de pensées. Sans en faire une revue exhaustive, il est intéressant de
soulever en quoi les différentes théories se recoupent et du coup de cibler les caractéristiques qui
déterminent le fil conducteur. En fait, quatre caractéristiques de la culture dans son sens large sont
établies par l’auteur :
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1- Les points communs d’une communauté qui caractérisent la vie humaine. On peut alors penser à
la nutrition, à la protection contre les forces de la nature, à la naissance, la mort et les relations
entre les individus par exemple.
2- Les points qui concernent le matériau sur lequel elle travaille. En ce sens, les rites, les fêtes, le
langage ou les comportements peuvent être cités à titre d’exemple.
3- Les points communs qui caractérisent la société humaine.
4- La culture doit aussi prendre en considération les rapports entre l’individu et la collectivité. De
cette manière l’action individuelle, qui est répétée par plusieurs, et ce au sein d’une collectivité.
Sans que l’individu en soit conscient, il détermine la culture.
Dans la culture propre à l’organisation, Thévenet (2010) est d’avis que le questionnement de la part
des gestionnaires réside plutôt dans la réelle pertinence à l’appliquer que dans la quête de trouver la
bonne. Ainsi, même si on lui accorde un rôle de cohésion et qu’à l’inverse une confrontation de souscultures mènerait à des tensions, certains auteurs doutent de son bien-fondé en matière d’évolution
et d’innovation (Godelier, 2009). À cet effet, les diverses opinions de gestionnaires ainsi que deux
brèves études de cas permettront d’en saisir les nuances. De surcroît, la présente section permet de
constater ces différentes opinions quant à la fonction ou la résultante d’une culture organisationnelle
forte.
D’abord, par une revue historique en ce qui a trait à la culture organisationnelle, Thévenet (2010)
identifie, au départ, des modèles normalisés de la gestion puis une duplication de ceux-ci vers les
années 1980. Effectivement, plusieurs métaphores ont permis aux gestionnaires, jusqu’après la
Seconde Guerre mondiale, de s’inspirer dans la manière de mener l’entreprise. En ordre
chronologique, la famille a d’abord été utilisée comme métaphore de gestion. Le père protecteur
ramenait alors à la raison ou vers la religion les ouvriers enclins à la drogue, l’alcool ou la violence.
Suite à de sévères critiques de par les syndicats, le paternalisme est délaissé pour le modèle de la
maison. L’usine devient synonyme de rassemblement et de protection. Puis, vers les années 1970, la
pratique de la cohésion s’inspire des équipes sportives dans laquelle le capitaine est le patron. À ce
moment, les salariés doivent être souples, réactifs et dédiés alors que l’entreprise doit lui faire
confiance. Au cours des années 1980, suite à la tentative de reprise économique, les organisations
multiplient les efforts de cohésion et de progression de la productivité. Une duplication des courants
de pensée de la culture organisationnelle se dessine. À ce moment, plus qu’avant encore, la culture
organisationnelle intègre la notion de la communauté. Les théories divergent à savoir si c’est
l’individu par sa volonté qui s’unit ou plutôt l’inverse, la communauté qui intègre l’individu. Sans traiter
en profondeur ce sujet, qui pourrait être sujet d’un chapitre entier, il est pertinent de saisir qu’il existe
un réel partage entre l’individu et le groupe d’accueil.
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Dans un autre ordre d’idée, en terme d’historique de définition, la culture au sens large se voit comme
« ce tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l’art, la morale, le droit, les coutumes
et les autres capacités ou habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la société » (Taylor,
1876). C’est cette définition de l’anthropologue Edwar Taylor (1876) apporte la vision qui sera largement
reprise dans le domaine de la psychologie et des sciences de la gestion. Ainsi, proprement à la culture
organisationnelle, c’est celle d’Edgar Schein qui est la plus réputée et citée. Ainsi, dans le cadre de cette
étude la culture aborde dans le sens de celle de cet auteur (1992) qui dicte que :
« La structure (pattern) des valeurs de base partagées par un groupe, qui les a inventées,
découvertes ou développées, en apprenant à surmonter ses problèmes d’adaptation externe
ou d’intégration interne, valeurs qui ont suffisamment bien fonctionné pour être considérées
comme opérationnelles et, à ce titre, être enseignées aux nouveaux membres du groupe
comme étant la bonne façon de percevoir, réfléchir et ressentir les problèmes similaires à
résoudre » (Shein, 1992 dans Godelier, 2009, p16).
La culture organisationnelle définit alors le savoir-être et le savoir-faire. Elle s’inscrit dans une
communauté comme une action et une résolution conflit, et ce en étant guidé par ces valeurs. Godelier
(2009) offre une vision plus que similaire à son comparse en modifiant quelque peu la sémantique. Le
groupe sera alors substitué par la société. Sans s’attarder aux similitudes et aux divergences qui existent
entre chacune des définitions, il est pertinent de dresser les quatre principes qui tirent le fil conducteur
des définitions portées par les sciences sociales.
1- La culture organisationnelle a un caractère profondément historique, car sa composition, son
fonctionnement se font par un processus d’accumulation;
2- Elle se bâtit tant par des manifestations physiques (marques, produits, espaces physiques, etc.)
que par des éléments idéaux (valeurs, représentations, etc.). Ainsi, il n’est plus vrai de penser
que seules les considérations psychologiques constituent la culture organisationnelle;
3- Les valeurs, principes ou idéaux permettent à un individu de s’inclure ou de s’exclure à un groupe
ou une société. Leur mise en application amènera des opportunités de coopération, mais aussi
de conflit. C’est alors que le premier principe précédemment cité se vit : les apprentissages par le
cumulatif façonnent l’historique organisationnel qui, lui, est une part intégrante de la culture;
4- Elle est collective et inconsciente contrairement à l’identité qui est individuelle et consciente.
Traiter de la culture organisationnelle peut sembler a priori valoriser la cohésion d’un groupe par une
adhérence commune. Bien qu’elle semble permettre, à prime à bord, faciliter la gestion des ressources
humaines certaines limites ou plutôt mise en garde se doivent d’être mise en lumière.
D’abord, si un gestionnaire se rabat trop sur sa culture en place, soit par des façons de faire ou des
façons de se comporter, dans un argumentaire se basant sur le fait que les affaires ont toujours bien
fonctionnées de cette manière, des opportunités d’innovation peuvent alors être omises. En ce sens, la
culture deviendrait donc synonyme d’inertie, de frein au changement (Godelier, 2009). Ensuite, certains
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ont la tendance à traiter la culture organisationnelle comme un autre outil méthodologique de la gestion
afin d’en soutirer les causes d’échec ou à juger les fonctionnements. Toutefois, la culture se doit de
dépasser la fonction du miroir et plutôt guider dans la prise d’action. Enfin, selon Godelier (2009) une
autre considération importante à inclure face à la culture organisationnelle réside dans la possible
divergence entre les différentes perceptions de la part des individus. De ce fait, il peut devenir complexe
de déterminer la validité de ce que l’on croit être la culture propre à une organisation (Bolman et Deale,
1985).
Dans le cadre de cet essai, deux études de cas permettront d’approfondir la notion de l’importance de la
culture de l’entreprise. Elles sont traitées au chapitre 4 portant sur l’analyse. En ce sens, le chapitre 3,
dédié à la méthodologie traite de l’approche priorisée afin de mettre en lumière l’importance, la validité et
les limites de ce concept.
2.2.2. Engagement ascendant et descendant
Dans un contexte de changement, situation qui caractérise l’implantation d’une démarche innovante telle
que l’écoconception, il est intéressant de rappeler d’où proviennent les pressions internes. Ces pressions
sont alors des conditions essentielles à l’émergence d’un sentiment d’urgence du changement qui pourra
ensuite faire accepter la situation jugée inacceptable. La figure ci-dessous présente les cinq
composantes clés d’une organisation selon Mintzberg (1982). Les trois parties clés intéressantes par
rapport à la question de la provenance de l’engagement ou la pression interne vers le changement sont
celles de la section centrale (sommet stratégique, ligne hiérarchique et centre opérationnel).

Figure 2.1 Représentation de l’organisation (Tirée de : Mintzberg, 1982)

Ainsi, en haut, le sommet stratégique est défini par l’organe qui s’assure de l’accomplissement de
l’organisation vers sa mission : c’est la direction qui gère les décisions stratégiques. En bas, le centre
opérationnel est composé des équipes directement liées à la production : ce sont les directeurs qui
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s’assurent des décisions de fonctionnement. Finalement, la ligne hiérarchique est le pont entre ces deux
entités. Les informations doivent donc naviguer du haut vers le bas et vis-versa. En ce sens, il est
possible que le centre opérationnel envoie des pressions au sommet stratégique ou encore que la
direction amène ces idées vers le bas (modèle ascendant et descendant). Toutefois, dans la typologie du
professeur émérite Henry Mintzberg (1982), les PME sont généralement caractérisées par une structure
simple dans laquelle le sommet stratégique assure la coordination et la supervision directe des
opérations, dont celles dans un contexte de changement. En bref, dans le cadre de cette étude il sera
pertinent de saisir d’où est né le sentiment d’urgence et qui a initié la démarche : de la direction ou des
employés?
2.2.3. Engagement de la direction
À première vue, l’engagement de la direction semble être une composante intimement liée à la réussite
de l’implantation et de la mise en œuvre d’une démarche telle que l’écoconception. En effet, dans la
littérature, les divers auteurs s’entendent pour dire qu’une démarche initiée par la direction est souvent
signe de réussite (Berneman et autres, 2013; Derome, 2014; Dubois, 2013).
Toutefois, un engagement trop senti de la direction pourrait aussi être pénalisant pour la santé
économique de l’organisation. Ce constat se confirmerait lors de l’acharnement de la partie patronale
pour une avenue de production ou encore une restructuration de l’entreprise qui ne serait pas à
l’avantage économique de cette dernière. Certains dirigeants trop impliqués auraient alors la tendance à
ne pas voir l’échec éminent (Derome, 2014).
2.2.4. Le contexte de changement
Dans le contexte économique actuel, la majorité des organisations sont soumises à des pressions
externes les menant à se réinventer continuellement; la dynamique organisationnelle est caractérisée par
plusieurs formes de changement (Langley et Denis, 2006). Ce processus est, pour utiliser la sémantique
de l’auteur Feldman (2000), une combinaison de changements « épisodiques » et « continus ». Le
changement dit épisodique est défini comme étant un événement radical, de court délai, souvent prévu,
intentionnel et pour lequel un choc doit être vécu pour son initiation. Le changement continu, pour sa part,
est plutôt caractérisé par un aspect évolutif. La vision du changement continu met en lumière que
l’organisation n’est pas une entité stable et que par des décisions quotidiennes elle définit sa trajectoire,
parfois de manière imperceptible. Le changement n’a alors ni début ni fin. Tsoukas et Chia (2002) aborde
dans le même sens en réitérant que l’organisation est riche et dynamique et que le « devenir
organisationnel » confirme la fluidité des organisations. Aussi, Feldman (2000), a pu constater lors d’une
longue étude terrain, le fait que tant qu’un humain effectue une tâche, même si cette dernière est
considérée comme routinière, un changement continu s’opérera afin de s’enligner vers les objectifs.
Ainsi, la réalité démontre que les changements s’organisent selon les deux modes, parfois en simultané.
Les changements dits continus opèrent parfois un désalignement à la mission de l’organisation et qu’à ce
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moment un choc survient menant à un changement plus radical, un épisodique. Ce changement ponctuel
a certainement besoin d’un plus grand encadrement de la part de la partie patronale, car celui-ci permet
une moins longue période de transition (voir le tableau ci-dessous pour la définition) en plus d’infliger plus
radicalement de nouvelles façons de faire ou de penser. En ce sens, plusieurs auteurs ont évalué les
divers enjeux qui surviennent dans une opération de changement. Le tableau suivant en fait une brève
synthèse.
Tableau 2.1 Réaction du système social en situation de changement épisodique
(Adapté de : Collerette et autres, 1997; Lewin, 1947; Primeau, 2013)
Phase du processus

La décristallisation (dégel)

La transition (mouvement)

La recristallisation (regel)

Cesser de faire ou de penser
que l’on a toujours fait ou
pensé
Déceler l’anxiété

Apprendre à faire ou à penser
autrement.

Intégrer le changement au
point où il devient normal de
faire ou de penser ainsi.
Développer les habitudes
Assurer la durabilité
Reconstruction
Intégration

Métaphore visuelle

Définition

Enjeux
Réponses typiques

Éveil
Désintégration

Permettre l’erreur
Faire régner la confiance
Désintégration
Reconstruction

Les éléments qui sont présentés dans le tableau sont pertinents à avoir en tête lors de la mise en œuvre
d’une démarche connue comme entrainant un changement. Dans certains cas, la mise en œuvre d’une
démarche en écoconception pourra être perçue comme de la nouveauté alors que dans d’autres cas, où
l’organisation est bâtie selon les principes de l’écoconception par exemple, il n’en sera pas de même. De
ce fait, le chapitre 4 traitera de différents scénarios permettant d’optimiser la mise en œuvre d’une
démarche en écoconception, dont celui où les différentes parties prenantes sont dans une situation de
changement organisationnel.
2.3. Création de valeurs en entreprise
Plusieurs menaces guettent les PME québécoises en termes de développement des affaires.
Néanmoins, elles ont aussi une panoplie d’opportunités qui s’offrent à elles. En ce sens, les organisations
se posent trois questions afin de répondre à la stratégie de développement :


Pourquoi les gens achètent-ils votre produit ou service?



Comment arrivez-vous à produire ou offrir cela?



Est-ce que le compétiteur peut faire la même chose?

La démarche en écoconception peut alors être un élément de réponse à une ou plusieurs de ces
questions. Dans une optique de gestion organisationnelle, les arguments en ce qui a trait au marketing
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ou à l’image de la marque, mais aussi les thèmes liés à la finance tels que la marge bénéficiaire ou la
gestion des risques seront traités.
Dans la majeure partie des cas, le but premier de la conception d’un produit ou d’un service est de le
vendre afin de générer un profit. La notion de la profitabilité de l’écoconception a été étudiée de manière
théorique et empirique par l’IDP qui a publié, en février 2014, un rapport contenant maints constats forts
intéressants. Vu la réputation de cet acteur dans le milieu et les moyens dont il a pu disposés pour
réaliser cette étude, la prochaine section se base majoritaire sur cette dernière.
Dans le cas d’une offre qui a des caractéristiques liées au respect de l’environnement ou de la santé
humaine, par exemple, l’IDP s’est interrogé, sur le fait que si de communiquer, ce type de qualité « […]
devait rejoindre plus facilement les clientèles sensibles à ces questions et ainsi accroître leur rentabilité »
(IDP, 2014, p.25). De manière surprenante, les résultats obtenus ne permettent pas d’affirmer que la
communication permet d’accroître la profitabilité. Néanmoins, de manière globale il est démontré que le
produit écoconçu a un impact positif sur le profit. Ainsi, tel que présente la figure suivante, plus de la
moitié des entreprises (ici il n’y a pas de distinction entre les PME et les grandes entreprises) ont indiqué
que les profits ont augmenté (46 %) ou augmenté de manière importante (5 %).

Figure 2.2 Impact du produit écoconçu sur les profits (Tirée de : IDP, 2014)

Ainsi, selon ce constat, il y a nécessairement d’autres avenues qui peuvent être considérées afin
d’augmenter le profit. L’innovation ou la R ET D sont, selon plusieurs auteurs (Bogliacino et Pianta, 2013;
Lumpkin et Dess, 1996), une des clés du succès. En effet, investir dans l’innovation entraine, selon
Bogliacino et Pianta (2013), des profits, et ce de manière cumulative. La R ET D ne doit donc pas être
analysée selon une vision court-termiste, mais plutôt dans une de durabilité de l’organisation. En addition,
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selon l’IDP (2014, p.8) « [l]a marge bénéficiaire des produits écoconçus se situe, en moyenne, à 12 %
au-dessus de la marge des produits conventionnels ».
Le schéma suivant montre la théorie de l’effet cumulatif de l’innovation sur le profit. Dans le scénario de
l’intégration d’une démarche innovante en écoconception dans une PME, la notion du délai entre
l’innovation performante et les profits est cruciale, car les PME n’ont pas toujours les moyens financiers
d’attendre la venue des profits (Industrie Canada, 2009).

Figure 2.3 Principes de l’effet cumulatif de l’innovation amenant le profit
(Inspirée de : Bogliacino et Pianta; 2013)
ns : non significatif
Enfin, la création de valeur dans l’entreprise va au de la profitabilité et de marge bénéficiaire. Une image
de marque positive, une meilleure relation avec les clients, une sensation de fierté des employés ou
encore une meilleure capacité à générer de nouveaux produits sont des bénéfices connexes, non
négligeables qu’entraine la mise en œuvre de l’écoconception (IDP, 2014).
2.4. Études de cas
Suite aux différents constats énoncés précédemment, et ce en se basant sur le fait que plusieurs
avenues semblent possibles afin de mettre à profit une démarche en écoconception : de la greffe d’une
offre parallèle éco conçue à la refonte totale d’une organisation. Deux exemples sont mis en lumière au fil
de cette section. D’abord, le modèle de la compagnie québécoise Trudeau permet de constater comment
il est possible de créer une gamme de produits écoconçue au sein d’une organisation dont l’offre n’est
pas exclusivement « verte ». Ensuite, le cas de la multinationale Interface démontre, pour sa part, qu’il
est possible de changer diamétralement la culture organisationnelle pour s’enligner vers un modèle
durable.
2.4.1. Modèle d’écoconception réglée : le cas de la boîte à lunch FUEL
Plusieurs rapports ont permis au fil des dernières années de constater des exemples de réussite de la
mise en place de l’écoconception. En effet, l’IDP produit depuis 2008 différents documents de grande
qualité en lien avec la mise en place et l’application de l’écoconception dans les entreprises québécoises
et françaises. Dans les écofiches on se rend compte de la réalité des entreprises passant de Cascades,
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Liberté ou encore des plus petites comme les jouets Boom et Myco Anna. Fort de son expérience et
grâce aux partenariats avec différentes organisations qui désirent entreprendre une démarche en
écoconception, l’IDP offre désormais des webinaires permettant d’approfondir les notions partagées avec
différents acteurs, dont le cas d’Éric Beauchemin, designer industriel chez Trudeau. Ce dernier
témoignait de la mise en place de la gamme écosympa FUEL lors du webinaire du 28 février 2014. C’est
après avoir constaté la multitude de documentations et les maintes manières d’aborder les produits
écoconçus que Beauchemin tente de rationaliser la démarche en se basant sur le modèle de la
démarche complète de l’IDP. Cette dernière, qui, bien sûr, est adaptable selon chacune des situations, se
résume en six étapes :
123456-

Comprendre les enjeux
Prendre en compte les parties prenantes
Évaluer le cycle de vie
Établir les priorités d’écoconception
Intégrer dans le projet
Communiquer la valeur environnementale

En ce sens, le projet de Trudeau avec la gamme FUEL traitait de deux grands enjeux de société actuelle
qui sont la résultante de consommation alimentaire hors du domicile, et ce majoritairement à l’école où au
lieu de travail. Le premier enjeu est d’ordre purement environnemental dans l’optique de l’accroissement
de déchets ultimes dû aux emballages à usage unique, prêt à jeter. Le second, est plutôt social, de santé
humaine, plus précisément l’obésité. En déterminant des enjeux aussi large, le designer responsable
pouvait alors travailler sur différents fronts. Ainsi, après avoir fait une évaluation de cycle de vie de
quelques récipients, bouteilles et contenants, l’équipe s’est rendu compte de façon surprenante que
c’était la phase de l’utilisation qui était névralgique, car elle composait en moyenne plus de 75 % des
impacts du produit. À la lumière de ces résultats, l’équipe de design de Trudeau a pondéré neuf critères
d’écoconception qui permettaient de prendre des décisions éclairées par rapport à un design donné.

Figure 2.4 Critères de performance environnementale avec pondération
(Tirée de : Joyce et Beauchemin, 2014)
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Toutefois, M. Beauchemin reste lucide : il est conscient que ce ne sont pas tous les 32 produits de la
gamme qui sont les meilleures options environnementales, mais qu’au niveau des ventes elles
performent bien. De surcroît, le designer souligne l’importance de ne pas être cavalier dans son approche
avec les différents départements de l’entreprise et que de préconiser une application en paliers du
changement est avantageux. En ce sens, il admet donner une importance particulière aux freins liés aux
facteurs humains. On constate alors qu’à l’interne plusieurs outils ont été développés afin de faire la
promotion des avantages des produits écoconçus. Effectivement, pour chacun des nouveaux produits de
la gamme ou pour un redesign une fiche présentant les caractéristiques spécifiques à chacun des neuf
critères permet, entre autres, au département des ventes et du marketing de saisir le plein potentiel de
l’écoconception.
En bref, il est important de souligner que selon le responsable du design, Trudeau a augmenté ces
chances de succès en appliquant la démarche à petits pas. Dans leur cas, quatre étapes sont à retenir :
d’abord prendre des produits existants, y ajouter de nouveaux produits propres à la nouvelle gamme,
renforcer les valeurs de la marque ainsi que son image et finalement ajouter des composantes tout en
s’assurant de peaufiner l’image. Le fait d’étaler la démarche sur plus de cinq ans permet alors une
adaptation aux changements plus facile à l’interne ainsi que la possibilité de cerner les besoins du
marché.
2.4.2. Biomémétisme et carpette : le cas d’Interface
Les différents modèles de réussite présents dans le rapport écofiches de 2008 (IDP, 2008) ne sont pas à
sous-estimer, mais il en reste que l’approche de l’écoconception se veut réglée plutôt que pleinement
innovante pour reprendre la terminologie d’Abrassart (2011). Le modèle international d’Interface tend
alors dans l’optique de la seconde approche de l’écoconception. Il est alors plus qu’intéressant de
s’attarder sur ce modèle, même s’il n’est pas pile dans le cadre de l’essai puisque c’est une grande
corporation hors du Québec.
Suite à la lecture de l’ouvrage de Paul Hawken The body of Commerce, le président de la compagnie
Interface, Ray Anderson, eut une véritable révélation. Il venait de réaliser que la compagnie qu’il dirigeait
ne considérait pas du tout la notion de l’environnement et que cela représentait un important levier
d’innovation. Le fait qu’il ait saisi, à ce moment, les impacts que son organisation a sur l’environnement,
qu’elle fait partie du problème et qu’elle fait aussi partie des solutions, allait bientôt le placer en tant qu’un
des innovateurs les plus radicaux de son époque (IDP, 2010). Bien que le dirigeant soit couvert d’éloges,
il a toujours reconnu que l’organisation ne pouvait y arriver seule et que par ce fait il était et est toujours
impératif que la collaboration soit au cœur des pratiques. En ce sens, un des facteurs de succès de la
transition du fabricant de carpettes est probablement dû au fait qu’ils se sont trouvés des alliés, dont en
adhérant à la démarche The Natural Step. Ainsi, avant d’approfondir l’étude de cas, il est pertinent de
brièvement faire un retour sur les fondements de ladite démarche.
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The Natural Step est une organisation à but non lucratif qui propose une démarche favorisant l’atteinte
accélérée de la durabilité. Elle s’articule autour d’une vision à long terme où une cible principale sera
atteinte par une série d’objectifs. La figure suivante illustre la base de la mise en œuvre de la démarche.
Ainsi, en réponse avec la situation actuelle, la planification à rebours permet de se rapprocher de la cible
ultime. Au cours de cette analyse rétrospective normative (backcasting), quatre principes sont associés
aux conditions minimales pour l’atteinte de la durabilité. En ce sens il est convenu que :
[d]ans des sociétés durables, la nature n’est pas soumise à une augmentation
systématique de la concentration des substances extraites de la croûte terrestre, de la
concentration des substances produites par la société, de sa dégradation par des moyens
physiques et, dans ces sociétés, les hommes ne sont pas soumis à des conditions qui
diminuent systématiquement leur capacité à pouvoir répondre à leurs besoins » (The
Natural Step, 2012, p.10).

Figure 2.5 Principe de base de la démarche The Natural Step (Tirée de : Natural Step, 2012, p 11)
Toutefois, la démarche n’est pas parfaite et une critique qui peut être faite à l’égard de celle-ci réside
dans son omission à considérer les enjeux économiques et à peu intégrer les sociaux.
En comprenant l’essence de la démarche priorisée, il est possible de saisir du même coup que
l’organisation en question ne se considère pas durable, mais sur la voie de la durabilité. À première vue,
cette nuance peut paraître banale, mais elle est en fait une part importante des bases de la culture
organisationnelle d’Interface. Ainsi, l’écart (gap), entre la vision et la situation actuelle, est compris et les
efforts qui devront être effectués le sont d’autant plus. Ces efforts sont néanmoins largement
récompensés que ce soit par l’augmentation des ventes, l’image de la marque positivement transformée,
l’augmentation de l’efficacité, la cohésion et ce que pour en nommer quelques-uns.
De manière factuelle, voici quelques exemples qui concrétisent les actions menées par l’organisation afin
de se rapprocher de sa cible : « […] éliminer tout impact négatif […] sur l’environnement d’ici
2020. »(Interface, s.d.) La Mission Zero est associée à cette démarche entreprit afin d’éliminer leur
empreinte écologique. Dans le cadre de celle-ci, le projet Net-Works (Interface, 2008) est un exemple
révélateur de l’ambition de l’organisation. Cette gamme est une des premières à intégrer des polymères
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recyclés, soit des filets de pêche. Le simple fait d’utiliser cette matière première n’est pas à sous-estimer,
car elle implique des efforts substantiels en terme d’ajustement de la production. En plus d’avoir une
matière première recyclée qui permet le nettoyage des zones marines, l’approvisionnement a un impact
considérablement positif sur les communautés locales. En effet, en achetant les filets désuets
abandonnés, Interface favorise l’économie locale de plusieurs communautés démunies. La gamme se
rapproche d’une production en cycle fermée dans la mesure où que très peu d’entrants vierges soient
injectés. Aussi, dans la même veine, le projet Net-Works, est livré sous la forme de dalles
interchangeables, marque de commerce d’Interface. Ainsi, un client pourra changer que les tuiles
abimées au lieu de toute la surface. De plus, elle utilise la nature comme inspiration. Les motifs qui sont
alors conçus en se basant sur les patrons naturels permettent de réduire au minimum les pertes, car, les
tuiles sont déposées de manière aléatoire.
Dans un autre ordre d’idée, la compagnie offre une réédition de compte qui permet de saisir où ils en
sont dans leur progression dans Mission Zero. La cible est certainement ambitieuse et ici, seul le temps
pourra faire état de leur réussite.
Enfin, ce qui est aussi plus que pertinent dans cette étude de cas, c’est qu’il permet de démontrer le
pouvoir d’une construction solide de la culture organisationnelle. En effet, même si Anderson, le
fondateur et pendant plus de 20 ans au poste de gestionnaire de la mise en œuvre de la mission est
décédé, les façons de faire et de penser ont tellement bien été léguées que les opérations suivent le droit
chemin vers le but ambitieux. C’est que le visionnaire a su transmettre sa vision en faisant participer tous
ses employés. Il a su rallier les troupes et faire comprendre que la cible est que pure logique.
2.5. La rigueur de la démarche
Suite à la présentation de ces deux modèles, il convient de faire un bref rappel d’une caractéristique
similaire et qui semble déterminant à la réussite de la mise en œuvre de la démarche : la rigueur. À cet
effet, le Pôle-ÉcoConception (2014) a développé une démarche standard qui, en étant suivie, permet une
grande rigueur dans l’opérationnalisation. La démarche devrait selon l’organisme français se dérouler
suivant les six étapes suivantes (Pôle Écoconception, 2014) :
1- Le cadrage de la démarche : permets de répertorier les enjeux propres à l’organisation et, du
coup, de déceler les possibles axes d’interventions;
2- L’évaluation environnementale de la situation de référence : permets de constater le profil du
produit ou service, les impacts actuels, et ce selon chacune des étapes du cycle de vie;
3- La recherche des pistes d’écoconception : c’est la phase d’itérations, de conception, de création
de nouveau concept;
4- L’aide à la décision : suite à la génération d’idées, le concepteur doit prioriser les meilleures
options. Pour ce faire, plusieurs techniques sont possibles. Dans tous les cas, la décision doit
découler d’une approche multicritère, globale et qui est sensible au transfert des impacts;
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5- L’évaluation comparative : permettra de constater les gains réels entre le produit ou service de
référence et celui issu de la présente démarche.
6- La communication : ultime phase du cycle proposé, la communication permet de « […] capitaliser
cette expérience par une approche marketing » (Pôle ÉcoConception, 2014, p.13).
Ainsi, que l’organisation revoie un seul produit ou l’essence de son offre elle aura tout avantage à bien
structurer ses opérations afin d’en tirer un maximum. Bien sûr chacune des organisations traite les
étapes selon les connaissances acquises et les expériences passées. Le modèle proposé s’avère être un
canevas fréquemment utilisé et approuvé par les écoconcepteurs.
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3. MÉTHODOLOGIE
Au cours de ce chapitre, chacun des éléments liés à la méthode de collecte de données et à son analyse
sera traité.
3.1. Démarche et cadre expérimentals
La première étape de la recherche a d’abord été de faire une revue exhaustive des pratiques connues en
terme d’écoconception, mais aussi en ce qui a trait à l’innovation et à la créativité. En ce sens, les
chapitres précédents ont permis de bâtir une vision se basant sur la théorie quant aux possibles facteurs
clés de la mise en œuvre et de l’application d’une démarche en écoconception dans une PME. Toutefois,
les divers écrits et études de cas sont peu nombreux à mettre en lumière le contexte propre aux PME, et
ce encore moins dans le cas de celles oeuvrant au Québec. À cette étape, une enquête maison en deux
étapes a été réalisée afin d’obtenir des données primaires. Les prochaines sections expliquent les façons
de faire ainsi que les limites propre à ces enquêtes. Le schéma suivant permet de visualiser la
méthodologie priorisée afin de cibler de plus en plus spécifiquement l’enquête.

Figure 3.1 Méthodologie de l’étude
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3.1.1. Plan de l’échantillonnage
D’abord, une revue de plusieurs acteurs a été effectuée afin de dresser un répertoire à jour des PME
ayant en place une démarche liée à l’écoconception. En tout, six sources ont permis de bâtir de toutes
pièces le répertoire, ce sont : les archives des articles traitant de PME du site novae, les documents des
trois éditions des concours d’écoconception de novae, l’étude sur l’écoconception de l’IDP, le site Web de
l’IDP, le code volontaire de l’organisation éco entreprise Québec et les archives du journal Les Affaires.
En tout, ce sont 75 entreprises qui ont pu être répertoriées par la consultation des sources précédentes.
Toutefois, seulement 56 ont été sélectionnées pour faire partie de l’enquête, car suite à une révision plus
approfondie de chacune d’elles, certaines ne cadraient pas dans les limites de l’essai. En effet, certaines
n’effectuaient pas une démarche en écoconception, effectuait seulement de l’affichage environnemental
ou, leur offre n’était pas suffisamment claire. Ainsi, les seuls critères permettant l’admissibilité à l’enquête
étaient, d’être une PME oeuvrant au Québec, d’offrir un service ou un produit qui a été réfléchi selon une
démarche d’écoconception. Tous les secteurs d’activités ont été confondus afin d’obtenir un bassin plus
large d’entreprises et sans espérer des solutions universelles, de s’interroger sur les possibles points en
commun qui pourrait déterminer une ligne directrice. En somme, voici la liste des 56 entreprises qui ont
été contactées par courriel dans la première phase de l’enquête.

1- Alvéole
2- Aquaovo
3- Artopex
4- Avec Plaisir
5- Bain Ultra
6- Baléco
7- Bio Spectra
8- Borealis
9- Celluforce
10- Communauto
11- Coop Mille et une façon
12- Création Encore
13- Créations Staginovation
14- Crudessence
15- Design Leading Edge
16- EcoloPharm
17- Electrobac
18- Enerkem
19- Eureka Lighting

20- Foutu Tissu
21-Hh
22- Hotel Chicoutimi
23- IC2 Technologies
24- Industries Cendrex
25- Industrie Mailhot
26- Insertech
27- Kubbii
28- La petite Bretonne
29- Laiterie Coaticook
30- Lavo
31- Les écrans verts
32- Les jouets Boom
33- Liberté
34- Lufa
35- Marché Solidaire Frontenac
36- Mayukori
37- Meub
38- Mycoanna

39- Norampac
40- Nordic Structures Bois
41- nova envirocom
42- Oom
43- Payette and Simms
44- Philips Lumec
45- Plancher Mercier
46- Produits Lemieux
47- Quartz NatureRaccoon skis
48- Reseau Bureautique
49- Reveeco
50- Skerpa Design
51- Stone Lizard
52- Stromboli
53- Theobroma Chocolat
54- Victor innovatex
55- Zoo Granby
56- Zorah Biocosmetique

En ayant un peu plus d’une cinquantaine d’entreprises potentielles, l’objectif de réponse a alors été fixé à
un minimum de dix répondants, soit un taux de près de 20 %.
3.1.2.Mode de traitement des données
La gestion du sondage en ligne a été assurée par le biais d’un programme en ligne. Cependant, l’envoi
de ce dernier ainsi que les communications de prise de contact et de suivi ont été accomplis en parallèle
afin de personnaliser au maximum l’approche. Suite à un mois de sollicitation des organisations, seules
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dix entreprises ont terminé le questionnaire en ligne. Elles sont : Alvéole, Bio Spectra, Ecolopharm, Hh,
IC2 Technologies, Kubbii, La laiterie Coaticook, Meub, Oom et Payette et Simms. Par souci de
confidentialité, les entreprises ne seront pas identifiées à des résultats, mais une synthèse de leur
réponse se trouve à l’annexe 3 sous forme de fiches. Ce résultat correspond à tout de moins à l’objectif
minimal. En ce sens, plusieurs hypothèses sont portées dans la section subséquente présentant les
limites. Les données ont alors été transposées dans un tableur afin d’en faciliter l’analyse. De surcroît, la
première analyse, celle des résultats du questionnaire en ligne, a permis de cerner les questionnements
qui perdurent ou d’en soulever des nouveaux afin d’approfondir la démarche avec un échantillon
rapproché.
3.1.3. Questionnaire en ligne
La première prise de contact a été d’envoyer un sondage à un groupe de 56 entreprises préalablement
sélectionnées. Sous la formule du sondage en ligne, le temps estimé nécessaire pour le compléter est
critique. Ce dernier doit être rempli pour le mieux en moins de dix minutes. Pour ce faire, l’approche des
questions courtes souvent à choix de réponse ou demandant une courte réponse a été priorisé. Plus
spécifiquement, seules les quatre premières questions demandaient une courte réponse afin de bien
identifier le répondant. Ensuite, deux autres questions demandaient une courte réponse selon le choix fait
au préalable. Les 15 autres questions étaient des choix à réponses simples (9) ou multiples (6).
Le questionnaire se trouve en annexe 4. En moyenne, le questionnaire a été rempli en moins de huit
minutes ce qui répond très bien à l’exigence préétablie.
3.1.4. Guide d’entrevue
Afin de tirer le plus d’informations pertinentes complémentaires, chacun des répondants qui s’étaient
montrés ouverts à la poursuite de l’étude a été étudié. Pour connaître l’ouverture de participer à cette
seconde entrevue, le répondant était amené, à la fin du questionnaire, à se prononcer à cet effet. Dans la
positive, il fournissait les coordonnées nécessaires ainsi que la manière optimale pour le contacter. Ainsi,
suite à la phase de questionnaire en ligne, cinq organisations étaient ouvertes à poursuivre l’étude.
Les cinq organisations potentielles sont présentées dans le tableau suivant. Les colonnes de droite
permettent d’identifier les secteurs d’activités dans lesquels ces dernières œuvrent ainsi que les
questionnements ou les pistes de réflexion qui les concernent. Pour mieux connaître les activités,
particularités, techniques de communications et de marketing, les sites internet et parfois les profils
Facebook

©

ont été consultés. Cela a entre autres permis de constater des informations supplémentaires

ou complémentaires à ce qui avait été transmis via le questionnaire maison. Au final, deux organisations
ont participé aux entretiens, la synthèse de ces derniers est consultable en annexe 5.
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Tableau 3.1 Entreprises potentielles pour la participation à la seconde phase de l’enquête
(Parmi les dix entreprises répondantes de l’enquête de la phase un, cinq étaient ouvertes à poursuivre)
Nom de l’organisation

Secteur d’activité

Alvéole

Service
et
agroalimentaires

produits




Vendre un produit dans l’optique des bénéfices très en amont
Niveau de compréhension par la clientèle de l’importance de
l’abeille dans le système naturel

HH (À Hauteur d’homme)

Service de design sur
mesure et fabrication de
produits de bois



Difficultés rencontrées de la conception jusqu’à la mise en
marché d’une gamme de cuisines plus éco responsables
Renouvellement de l’image

Bio Spectra - Attitude

Produits ménagers, savon et
soin corporel




Espace Kübbii

Produit des meubles à partir
de matières recyclées



Notions ou sujets à aborder





Ecoloparm

Produits de plastique pour le
marché pharmaceutique



Positionnement marqué sur la famille
Avoir une multitude d’outils et de certifications complique ou
cadre les affaires.
Quelle est la différence de stratégie afin de faire valoir la qualité
d’un produit à base recyclée entre entreprise et particulier
La stratégie fait-elle uniquement la promotion du produit ou
intègre-t-elle aussi la responsabilité sociale de l’entreprise?
Notion du placement d’affaires

3.1.5. Limites de l’enquête
N’ayant pas de partenaire à qui me rallier dans la phase de l’enquête, il a été difficile d’avoir le taux de
participation désiré. Plusieurs prises de contact ont été effectuées, et ce de manière personnalisée. Le
taux réponse aurait été probablement plus élevé en étant associé à un acteur réputé du milieu. Aussi, un
an auparavant, l’IDP avait fait une analyse sur la profitabilité économique de l'écoconception, elle aussi,
en menant une enquête maison. La sollicitation accrue voire la sur sollicitation auprès des quelques
entreprises québécoises a probablement aussi été un frein à la participation. Certains responsables ont
d’ailleurs fait part de leur inquiétude au dédoublement des enquêtes avant d’amorcer une participation à
la présente étude.
Une autre limite importante de la présente étude réside dans le fait qu’elle s’est opérée en une seule
étape créant ainsi un portrait statique d’un moment précis. Sachant que l’innovation et les conditions de
marché évoluent constamment il aurait été optimal de faire un suivi sur trois ou quatre années. Il a aussi
été prouvé que l’innovation, qui compose la démarche en écoconception, est accompagnée d’un effet
cumulatif. Donc, ici la seule donnée qui a permis de saisir ce complexe concept de l’effet cumulatif est en
demandant le nombre d’années de la pratique de l’écoconception (question #1) et de combiner avec la
perception de la réussite de la mise en œuvre (question #15). Toutefois, un certain biais pourrait
s’appliquer à la seconde question, car elle offre une vision très généralisée de la démarche. En ce sens,
si la question avait permis une réponse ouverte, plus de subtilité ou de détails auraient pu être décelés.
Ainsi, il aurait peut-être été possible de mieux saisir ce concept de l’effet cumulatif qu’entraine
l’innovation. D’autre part, la plus récente étude de l’IDP (2014) ne corrobore pas ce concept d’effet
cumulatif. En effet, le nombre d’années d’expérience n’a démontré aucun impact, positif ou négatif.
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4. ANALYSE
Le chapitre suivant tend à mettre en lumière, d’une part les données colligées dans la phase de l’enquête
en ligne puis, de présenter les informations les plus intéressantes des entrevues semi-dirigées.
S’accompagne à la présentation de ces données primaires quelques rappels des grandes lignes des
théories qui permettent d’appuyer et de nuancer les résultats obtenus.
4.1. Première phase de l’enquête : Le questionnaire en ligne
Comme mentionnée dans la méthodologie, au chapitre 3, une approche appliquée par un contact direct
avec des organisations a été privilégiée. La figure suivante montre en couleur vive l’étape
méthodologique dans laquelle s’inscrit la première phase de l’enquête. Les couleurs pâles permettent de
saisir la progression. De ce fait, la première phase de l’enquête est la quatrième méthodologique et
première dans l’optique d’une approche appliquée.

Figure 4.1 Progression de la méthodologie et identification de l’étape en cours

La première phase de l’enquête a permis de compiler des informations sur les pratiques liées à la mise
en œuvre et à l’application de l’écoconception auprès de dix organisations québécoises de petite à
moyenne taille. Elles sont réparties dans plusieurs secteurs d’activité quoique la plupart soient des
manufacturiers de divers produits (produits divers, textiles, papier, plastique et meubles). La figure 4.2
permet de constater que dans le cadre de cette enquête les produits liés aux meubles et autres sont plus
nombreux à pratiquer l’écoconception composant trois répondants sur dix alors que pour les autres
catégories se retrouve un seul représentant. L’étude similaire menée par l’IDP a obtenu le même genre
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de résultant selon lequel l’industrie manufacturière est plus probante de pratiquer l’écoconception. En
effet, c’est 70 % des répondants à leur sondage qui œuvrait dans ce secteur contre 23 % dans les
commerces et les services (IDP, 2014).

Figure 4.2 Identification de l’organisation par code SCIAN
(Parmi les dix entreprises répondantes de l’enquête de la phase un)
Toutes les entreprises sondées lors de la première phase sont basées au Québec puisque c’était une
des contraintes principales à la présente étude. La carte à la page suivante montre que la majorité des
répondants sont situés dans la région métropolitaine.
Les autres contraintes importantes de l’étude sont liées à la taille de l’organisation, le nombre d’employés
puis le fait qu’il pratique déjà l’écoconception. De ce fait, les organisations sondées ont d’un seul employé
à 100 pour une moyenne de 24,2 employés. Les PME sondées pratiquent la démarche depuis une année
à 15 ans pour une moyenne de 5,7 ans.
De manière générale, à une exception près, on constate que plus le nombre d’employés est grand, plus
longtemps que la démarche est instaurée. Il faut toutefois garder une réserve quant à cet énoncé, car
l’échantillon ne permet pas de dresser une tendance marquée et la littérature ne traite pas encore de ce
genre de lien. Ainsi, il est intéressant de constater au tableau 4,1, que l’organisation ayant le plus grand
nombre d’employés est aussi celle qui pratique l’écoconception depuis la plus longue période de temps et
que l’inverse est aussi vrai : les plus petites organisations sont celles qui la pratiquent depuis moins
longtemps.
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Figure 4.3 Géolocalisation des dix répondants de l’enquête maison
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Tel qu’indiqué dans la méthodologie, par souci de confidentialité les entreprises qui ont participées à
l’enquête de la phase un ne seront en aucun cas identifiées à des résultats.
Le tableau 4.1 montre le type d’écoconception (réglée, innovante ou une combinaison des deux)
majoritairement pratiqué au moment de la réalisation de la première phase de l’enquête.
Afin de faire un bref rappel de la section 1.1.3, l’écoconception dans une approche innovante s’inscrit
dans une vision systémique où toutes les opérations de l’organisation sont intégrées dans la démarche.
La dématérialisation de l’offre ou encore l’intensification du service sont des axes qui commencent à être
constatés dans les pratiques des organisations à travers le monde. Les premiers modèles connus de
réussite de cette approche sont ceux d’Interface et de Xérox (voir le point 2.4.2 pour l’étude de cas
portant sur Interface). Quant à elle, l’approche réglée est cadrée selon des analyses d’impacts (ACV ou
autres) et se concentre à réduire ces derniers. Elle est appliquée dans une approche produit : conception
en amont, amélioration du produit en continu ou redesign.
Dans la mesure où l’écoconception innovante est encore peu connue, il est normal de constater que la
majorité des répondants (huit sur dix) semblent pratiquer une démarche selon une approche réglée.
Néanmoins, une théorie pourrait être soulevée comme quoi les plus petites entreprises voire les
microentreprises sont celles qui sont plus probantes à une pratique de l’écoconception de type innovante.
De par leur petite taille, et donc, d’une structure plus souple elles parviennent plus facilement changer
leur modèle d’affaires. Dans le cadre de la première phase de l’enquête, deux entreprises pratiquent ou
pratiquent en partie la démarche dans une approche innovante et les deux ont moins de dix employés.
Tableau 4.1 Nombre d’employé (s), nombre d’années et approche dans la pratique de la démarche
(Parmi les dix entreprises répondantes de l’enquête de la phase un)
Nombre d’employés
1
1
5
5
6
8
Nombre d’années pratiquant l’écoconception
2
1
2
10
5
3
Légende
: L’écoconception pratiquée est majoritairement dans une approche réglée
: L’écoconception pratiquée est majoritairement dans une approche innovante
: L’écoconception pratiquée combine les approches réglée et innovante

26
5

40
6

50
8

100
15

À la lumière des résultats obtenus à la première phase de l’enquête, il est intéressant de constater une
plus forte représentativité de la participation du secteur du meuble sachant que cette industrie semble
affectée par la concurrence des pays émergents, dont la Chine (Industrie Canada, 2013). Face à cette
menace, les organisations de ce secteur doivent se renouveler sans cesse. Pour ce faire, plusieurs
changements organisationnels sont réalisés, dont la mise en place d’une démarche telle que
l’écoconception. Dans un rapport du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Exportation (MEIE),
plusieurs tendances de l’industrie du meuble au Québec sont soulevées. Parmi celles-ci, il importe de
mentionner : l’intégration de la technologie dans les processus de production, le raccourcissement du
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temps de développement des produits et l’importance de la segmentation du marché dans la
commercialisation des produits et la personnalisation de ces derniers (MEIE, 2007).
Ces trois tendances peuvent, entre autres, s’intégrer dans le cadre d’une démarche en écoconception. À
titre d’exemple, précédemment dans l’essai il a été mention qu’un des avantages, autres que financier, à
pratiquer l’écoconception est qu’elle permet de développer plus rapidement des produits. L’innovation qui
s’ancre dans la culture de l’entreprise devient alors un atout pour demeurer concurrentiel au marché
agressif asiatique.
Bien que l’industrie du meuble soit particulièrement affectée par la concurrence internationale, les autres
industries se doivent aussi de maintenir leur avantage concurrentiel. De ce fait, la troisième question au
questionnaire a permis de constater que la première source de motivation dans la mise en place de la
démarche est l’accès à de nouveaux marchés. Dans les faits, plus de la moitié des répondants du
sondage en ligne (60 %) l’ont affirmé. À la figure 4.4, la catégorie « autres », qui représente deux
répondants, équivaut à des organisations qui ont basé la fondation de leur entreprise sous la démarche
de l’écoconception. Ces deux organisations ont alors basé leur fondation de leur entreprise sur l’avantage
qu’offre la démarche, dont la différenciation de l’offre.

Figure 4.4 Motivation première dans la mise en place de l’écoconception
(Parmi les dix entreprises répondantes de l’enquête de la phase un)

En comparant les résultats recueillis des dix entreprises de l’enquête de la première phase avec ceux de
l’étude de l’IDP (2014), il est possible d’en tirer des similitudes, mais en nuançant les résultats puisque
les questions des deux études n’ont pas été bâties exactement de la même manière. En effet, l’étude de
l’Institut montre que la première motivation réside plutôt dans les convictions personnelles des dirigeants
alors que l’accès aux nouveaux marchés se place au second rang. Sachant que dans l’enquête maison le
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choix de la conviction personnelle n’était pas une option en ce qui a trait à la motivation et que l’accès
aux nouveaux marchés arrive au second rang dans l’étude de l’Institut, on peut en tiré que ce facteur est
dans les deux cas un incitatif majeur. De plus, au cours des entretiens téléphoniques menés lors de la
seconde phase de l’enquête, les répondants ont aussi spécifié qu’une des forces de leur organisation
réside dans l’essence de leur pratique responsable qui leur procure un net avantage concurrentiel, même
avec un prix de vente supérieur (Drouin, 2014; Sangaré, 2014). Ces affirmations confirment que
l’écoconception favorise l’accès à de nouveaux marchés et par la suite le maintien d’un avantage
concurrentiel. Ceci explique alors pourquoi ce facteur est souvent source de motivation pour les
organisations.
Quant à elle, l’initiative des dirigeants a été sondée, mais de manière indépendante. À ladite question,
tous les dirigeants ont affirmé que la mise en œuvre est venue de leur initiative comme en témoigne la
figure suivante. C’est d’ailleurs l’étape qui obtient le plus haut d’engagement de la direction. Plus la
démarche semble s’ancrer dans les opérations, plus la partie patronale délègue les activités qui y sont en
lien. Il est à noter qu’aucun répondant n’a indiqué que la direction n’est ou n’était pas impliquée.

Figure 4.5 Niveau d’engagement de la direction face à la démarche
(Parmi les dix entreprises répondantes de l’enquête de la phase un)

La première phase d’enquête a aussi permis de constater que deux pratiques indépendantes à la
démarche sont largement implantées. Effectivement, six répondants sur dix ont affirmé avoir en place
une stratégie, un plan ou une politique de DD ainsi que des mesures de valorisations de l’innovation. Il
est très intéressant de voir que d’une part les organisations se dotent d’une vision et d’objectifs à travers
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les filtres du DD et d’autre part mettent en place des mesures de soutien à celles-ci, ici, plus
spécifiquement, en valorisant l’innovation.
Ces résultats sont d’autant plus intéressants en se basant sur la conclusion de Bagliacino et Pianta
(2013) qui dicte que dans le secteur manufacturier c’est la R ET D qui « pousse » l’innovation (pushinnovation) et non pas le marché qui la tire (pull-innovation). Le fait est que les PME n’investissent pas
dans la même mesure que les grandes entreprises en R ET D voire qu’elles en font peu (Jolicoeur, 2012;
Vallerand, 2010). Toutefois, à la lumière des recherches théoriques et empiriques, elles intègrent
l’innovation au cœur de leur opération lorsqu’elles s’influencent de l’écoconception. Dans la majeure
partie des cas, l’innovation liée à l’écoconception concerne une bonne partie des opérations des
organisations sondées lors du sondage maison. En effet, ce sont huit répondants sur dix qui ont affirmé
que toute l’offre sur base sur l’écoconception. Les 20 % restant ont seulement une gamme ou quelques
produits (10 % pour chacun des énoncés). Bien que l’étude est un portrait dans le temps il aurait été
intéressant de suivre les organisations qui n’ont pas intégré l’écoconception dans toute leur offre pour
constater si cette dernière s’étendra peu à peu vers toute une offre écoconçue.
Lors de la mise en œuvre, les organisations répondantes à la première phase de l’enquête, motivées par
l’accès à de nouveaux marchés, avaient des objectifs qui permettraient d’aller dans le sens de leur vision
d’un produit plus écosensible. Sept choix étaient proposés en terme d’objectif : ils sont énoncés dans le
tableau ci-dessous, et ce en ordre du plus cité à celui jamais mentionné.
Tableau 4.2 Objectifs liés à la pratique de l’écoconception
(Parmi les dix entreprises répondantes de l’enquête de la phase un)
Objectif

Nombre de fois cité

Maximiser l’utilisation des ressources renouvelables
Réduire l’intensité des matériaux
Réduire l’intensité énergétique
Améliorer la recyclabilité
Réduire la dispersion des substances toxiques
Prolonger la durée de vie
Accroître l’intensité du service

7
6
6
4
3
3
0

C’est la maximisation des ressources renouvelables qui est le plus populaire auprès des répondants. La
notion de service n’est pas du tout considérée chez ceux-ci ce qui peut signifier que la transition d’un
manufacturier de biens vers un de services, à l’image d’Interface ou de Xérox, n’est pas encore
envisagée quoiqu’il ait été prouvé qu’ils sont des modèles de réussite. Néanmoins, en sondant la
perception de l’atteinte des objectifs qui avaient été fixés ceux-ci ont été à 60 % presque totalement ou
totalement atteint. Dans 30 % des cas, les objectifs sont, à tout de moins en bonne partie, atteints. Ces
résultats positifs montrent que les organisations arrivent dans bien des cas à bien implanter la démarche
et en voir les résultats escomptés.
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Toutefois, des défis demeurent. En effet, selon les réponses obtenues suite à la première phase de
l’enquête, les facteurs économiques sont ceux qui sont le plus souvent soulevés : 60 % des répondants
estiment que c’est le plus grand défi. À titre d’exemple, certains des répondants ont spécifié la difficulté
de concurrencer avec des produits dont la matière première est nettement plus chère. Bien que
l’innovation soit souvent amenée par l’industrie (push-innovation) si les clients ne sont pas prêts à payer
plus pour le produit, l’option ne pourra pas être viable. D’autres défis peuvent aussi être liés à la pratique
de démarche innovante. Entre autres, la figure 2.3 permettait de constater qu’un délai était vécu entre les
périodes d’innovation et de profit, délai qui peut mettre un certain stress financier non désirable. La figure
suivante montre l’importance de l’enjeu économique des PME lors de la mise en place et de
l’opérationnalisation de l’écoconception.

Figure 4.6 Défi qui est ou a été le plus grand
(Parmi les dix entreprises répondantes de l’enquête de la phase un)

Dans la même veine, l’étude de cas suivant dépeint la situation d’un manufacturier de meubles québécois
qui a su allier la performance économique, une offre concurrentielle tout en maintenant des produits de
haute qualité.
4.2. Seconde phase de l’enquête : les entretiens semi-dirigés
La seconde phase de l’enquête est la cinquième étape méthodologique et ultime phase de cet ouvrage.
Elle a permis de venir sceller certaines hypothèses ou encore de saisir concrètement l’opérationnalisation
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de l’écoconception. La figure suivante montre en couleur vive l’étape méthodologique dans lequel s’inscrit
la seconde phase de l’enquête. Les couleurs pâles permettent de saisir la progression.

Figure 4.7 Progression de la méthodologie et identification de l’étape en cours

4.2.1.Cas en entreprise : HH contre Goliath
En date du 26 juin 2014, l’entretien s’est déroulé avec Nicholas Sangaré, chargé de projet et designer
chez HH et a été complété en un peu plus d’une heure. La section suivante traite ainsi des éléments les
plus intéressants soulevés. Pour la synthèse complète de l’entretien, veuillez consulter la première partie
de l’annexe 5.
HH est une entreprise québécoise spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles. Fondée
en 2009 par Louis-Phillippe Pratte, cette entreprise propose une gamme variée de produits fabriqués à
partir de bois de provenance locale. HH offre également à ses clients un service de conception sur
mesure (HH, s.d. a). La majorité des projets réalisés sont en lien avec la conception et la fabrication de
cuisine (Sangaré, 2013). HH assure la conception et la mise en marché des meubles. Cependant, la
fabrication de ces derniers est confiée à des sous-traitants. Ainsi, l’assemblage des meubles est réalisé
par un ébéniste et la finition de ces derniers est assurée par Bois Urbain, une entreprise d’insertion
professionnelle. L'organigramme suivant montre la dynamique qu'entretiennent les parties prenantes
dans la réalisation des contrats.
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Figure 4.8 Organigramme de l'entreprise

La vision de l’entreprise est fortement teintée par l’importance accordée à sa responsabilité
environnementale et sociétale. M. Pratte ne fait pas exception à la règle, c’est un dirigeant ayant les
convictions que les produits peuvent répondre aux filtres du DD. Par exemple, son programme de
reboisement nommé x10 prévoit la plantation de dix arbres pour chacun des arbres coupés pour la
fabrication d’un meuble (HH, s.d. b). De plus, comme mentionnées, les activités de finition des meubles
sont effectuées par un groupe de travailleurs en réinsertion sociale (Sangaré, 2013). L’entreprise « croit
en une société plus créative, plus verte et plus juste » (HH, s,d,c), mais souhaite également offrir un
produit qui soit accessible à la classe moyenne.
En somme, certaines caractéristiques de l’entreprise HH lui permettent de se différencier au sein de
l’industrie du meuble. Parmi celles-ci, il convient de mentionner :


la conception et la fabrication de produits locaux;



les nombreuses initiatives mises de l’avant en matière de reboisement et d’approvisionnement
responsable;



la main d’œuvre composée en grande majorité de jeunes en réinsertion professionnelle;



la conception de meubles sur mesure.

L’étude de cas avec la compagnie À Hauteur d’homme est plus spécifiquement axée sur une gamme de
produits : celle des cuisines éco+ ainsi que sur la puissance de la culture de l’organisation.
D’abord il convient de mettre en situation l’offre de la cuisine éco+. Cette cuisine offre tous les avantages
d’une offre standard de HH, mais permet d’ajouter des éléments axés sur un mode de vie respectueux de
l’environnement. Ainsi, en plus de doubler le reboisement, la cuisine éco+ offre des accessoires pour le
recyclage ou le compostage sur site, des panneaux sans formaldéhydes, et ce pour en citer que
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quelques exemples. Selon le chargé de projet, c’est souvent cette option de cuisine que le client désire.
C’est aussi cette option que le client éliminera du cahier de commande lors de contraintes budgétaires.
« Le produit écologique est encore beaucoup plus cher et nous travaillons avec des partenaires afin de la
démocratiser » (Sangaré, 2014). Cette situation démontre que l’écoconception doit pour le mieux
s’appliquer sur plusieurs phases du projet afin d’en augmenter sa viabilité. Ici, le coût de la matière
première est un enjeu de taille; dans d’autres organisations, les enjeux pourront passer de la mise en
marché, au transport ou encore à la fabrication. Dans cette optique, il est primordial pour le concepteur
ou la gestion de bien cadrer sa démarche afin de saisir quels sont les opportunités et les freins possibles.
Ceci fait partie intégrante de la rigueur liée à l’opérationnalisation de la démarche.
Chez HH les clients désirent avoir une cuisine toute neuve pour les réceptions du temps des fêtes. De
ce fait, le développement de produits est mis en veille des mois de haute production et reprends vers
février. Même dans la période de veille, les employés incluent un minimum de temps à maintenir leur
connaissance en terme de tendance et d’innovation. Une méthode à l’interne a aussi été développée
afin de ne pas perdre les bonnes idées qui pourraient germer plus tard. En ce sens, l’organisation
permet de concentrer ses efforts aux tâches prioritaires sans amputer la progression de la marque.
Dans un autre ordre d’idée, une des forces de HH est sa culture qui est fortement ancrée dans le DD et le
souci de la qualité. De par sa petite taille, chacun des employés a un rôle crucial à jouer ainsi, la
motivation de chacun importe. « Chez HH, l’employé est reconnu comme étant un créatif, souvent il aura
son projet qu’il devra mener de A à Z. C’est très valorisant » (Sangaré, 2014). La structure de
l’organisation permet donc à chacun de sentir l’importance de son rôle et le dirigeant est très
reconnaissant face au travail bien fait. Ce modèle réel de mesure de valorisation de la créativité et de
l’innovation vient réitérer la théorie d’Amabile (1997) qui porte une grande importance sur
l’encouragement organisationnel ainsi que le support de l’équipe.
4.2.2. Bio-Spectra : laver en étant propre
En date du 7 juillet 2014, l’entretien s’est déroulé avec Hans Drouin, cofondateur de Bio-Spectra et a été
complété en un peu plus de trente minutes. La section suivante traite ainsi des éléments les plus
intéressants soulevés. Pour la synthèse complète de l’entretien, veuillez consulter la seconde partie de
l’annexe 5.
®

Bio-Spectra, connu sous les produits ATTITUDE dont la large gamme comprend des produits nettoyants
de surfaces, de lessive, de soin corporel et soin pour bébé, commercialise dans une trentaine de pays.
Son créneau : briser le mythe qu’un produit éco responsable est moche et inefficace. À ce jour, c’est
mission accomplie, en plus d’avoir des produits efficaces, ils sont beaux, doux pour l’humain et
l’environnement. Fondée en 2006, l’offre s’est développée à partir des produits nettoyants de surfaces
(pour la cuisine, verre et les miroirs, etc.) au cours d’une super momentum avec la montée médiatique
des algues bleu vert. Les produits étaient qui déjà sans composés dommageables pour les cours d’eau,
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elle a pu percer probablement plus facilement. Le riverain comprenait alors directement l’impact que le
savon ou le nettoyant et l’homme avaient sur l’environnement, car les conséquences s’infligeaient à lui.
Ensuite, l’offre s’est élargie en considérant les préoccupations des jeunes familles. L’équipe
®

d’ATTITUDE constatait une profonde aberration de laver des bébés avec des produits potentiellement
cancérigènes. « En fait, ce que peu savent c’est que c’est légalement toléré d’avoir des traces d’élément
cancérigène » (Drouin, 2014). Après, les parents ont été sensibilisés voulaient avoir des produits
similaires pour leur propre utilisation. Le message est très fort dans le cas des produits pour le corps, le
contact direct avec le corps est plus intime.
Cet élargissement de l’offre est un très bel exemple de la progression en escalier. De plus, Bio-Spectra a
su écouter les clients et leur offrir des produits qui répondent à leurs préoccupations quotidiennes. En ce
sens, le cofondateur a spécifié, lors de l’entretien, que la communication environnementale est
importante pour les produits comme les leurs, car la concurrence est importante et offre des alternatives
dites éco responsables. Bien que les produits concurrents offrent souvent une seule caractéristique
environnementale, par exemple, biodégradable, les clients peuvent s’y perdre, la sensibilisation est donc
importante. En ce sens, la certification écologo leur a permis de montrer qu’ils ont une démarche
sérieuse et qu’elle est validée de manière indépendante. La certification n’est pas accessible pour tous,
mais dans un contexte où l’écoblanchissage est présent celle-ci peut s’avérer une manière sûre d’affirmer
que la démarche est poussée.
Enfin, le sujet des mesures de valorisation de la créativité et de l’innovation a aussi été abordé avec le
cofondateur et dans le même cas que le précédent, la culture de l’organisation joue un grand rôle de la
motivation. « La culture de l’entreprise est particulière, la santé c’est central. Ce n’est pas juste un travail,
c’est une passion. » (Drouin, 2014). Les gens qui y travaillent sont très compétents et ils ont le sentiment
de faire les bonnes choses. Ils veulent contribuer à la progression de Bio-Spectra. Pour l’entreprise, le
développement personnel est très important. Ils ont mis sur place un club de lecture ainsi qu’une salle
d’entrainement. C’est le mode de vie/mode de travail qui favorise la créativité.
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5. FACTEURS CLÉS ET RECOMMANDATIONS
Ce chapitre fait une synthèse des sujets abordés tout au long de l’essai en intégrant les notions sous
forme de facteurs clés. Il est divisé en deux majeures sections. La première, traite de tous les enjeux
sans ordre d’importance précis. À cette étape, chacun des facteurs sont définis, nuancés et dans les cas
qui s’appliquent, référés à une section spécifique de l’essai. La seconde section tend à prioriser les
facteurs afin de constater les ressources nécessaires ainsi que les potentielles retombées liées à la mise
en place de la démarche.
5.1 Facteurs clés
Les facteurs clés de la mise en œuvre ou de l’application de la démarche en écoconception dans une
PME peuvent varier d’une organisation à une autre. Plusieurs particularités peuvent expliquer cette
hétérogénéité. L’expérience, le niveau de connaissance ou encore l’intégration plus ou moins poussée
des principes de DD jouent sur la capacité d’intégrer de façon systémique la démarche. En ce sens, la
figure suivante montre les différents échelons d’intégration. Ainsi pour une entreprise novice il sera
probablement préférable de débuter vers un niveau plus bas et de monter au fil des ans dans
l’intégration.

Figure 5.1 Quatre niveaux d’écoconception (Adaptée de : Pôle éco-conception, 2014)
5.1.1. Culture organisationnelle
Cette introduction amène à un des facteurs clés majeurs : la notion de la culture de l’organisation. C’est
un point déterminant sur la longévité et la cohérence de la démarche. Toutefois, le fait de souhaiter avoir
une vision à long terme et instaurer une culture axée sur le respect des principes du DD ne veut pas dire
de sauter des étapes. Intégrer pas à pas la culture au travers des filtres du DD est la plus sage des
décisions sachant qu’elle se forge avec le temps et les expériences. La culture est un thème qui englobe
beaucoup d’autres facteurs clés, car elle permet de pointer les actions ou les décisions qui seront prises.
Il est aussi primordial pour un dirigeant de s’assurer que la culture et sa progression soient pérennes. En

49

ce sens, les PME québécoises conjuguent avec des départs massifs à la retraite et des difficultés
d’assurer la relève (Turcotte, 2013). À ce défi se greffe la problématique du legs des connaissances dont
les plus subtiles liées aux mœurs et habitudes qui structure la culture organisationnelle. La section 2.2.1
offre plus de détails sur ce qu’est la culture organisationnelle ainsi que son pouvoir sur l’opération d’une
organisation. L’étude de cas au point 2.4.2, quant à elle, démontre la force de la culture organisationnelle,
de la vision à long terme ainsi que la notion du transfert de connaissance.
5.1.2. Engagement de la direction
Les pressions qui mènent vers une situation indésirable résultante à un changement organisationnel
peuvent provenir tant des employés que de la direction. Toutefois, un engament senti de la part de la
direction est un des facteurs de réussite de la mise en œuvre de l’écoconception. Dans bien des cas, ce
sont les convictions personnelles de ces derniers qui permettront d’amorcer la démarche. En ce sens, les
dirigeants se doivent de demeurer neutres face aux échecs qui pourraient subvenir (IDP, 2014).
5.1.3. Motivation
Les employés au sein des compagnies innovantes ont souvent plusieurs motivations qui permettent de
maintenir un certain niveau de créativité. Dans certaines organisations, les primes financières sont la
base d’incitatif à l’innovation, mais il est prouvé que le bonus contribue faiblement à la motivation des
employés (Amabile, 1997). De ce fait, les entretiens menés au cours de l’enquête ont permis de constater
que la culture de l’organisation est une composante primordiale de la motivation. Les employés sont fiers
de contribuer à la progression d’une organisation responsable (Drouin, 2014; Sangaré, 2014). La
communication interne pourra permettre, par exemple, de renforcer la vision de l’organisation, mettre en
valeur les bons coups et offrir une plateforme informelle d’échange. Dans le cas des PME, il est important
de mettre en place des outils de communication qui n’alourdiront pas la démarche. De petits bulletins
périodiques maintiennent mieux l’intérêt qu’une parution annuelle. Une autre méthode d’accroître ou de
maintenir une haute motivation à l’égard de la démarche est de l’associer à des prix ou des parutions
médiatiques. Le fait d’être reconnu par les pairs contribue à la fierté de l’équipe et pourrait permettre de
rallier les incrédules restants.
5.1.4. La gestion du changement
La gestion du changement et comme tous les facteurs clés doivent être adaptés à chacune des
organisations. Néanmoins, dans tous les cas, le changement se doit d’être considéré, et ce même s’il est
minime, épisodique ou radical. La section 2.2.4 du présent essai traite des enjeux et des réponses face
aux changements organisationnels. En bref, la gestion des ressources humaines en période de
changement ou en prévision de celle-ci ne doit pas être sous-estimée. La participation favorable et
constructive de la plus grande partie des ressources humaines et ce, surtout dans un contexte de PME
sera directement liée à la réussite de la mise en œuvre de la démarche. Certains seront d’avis qu’un
leader ralliant les différents acteurs est la clé du succès (Joyce et Beauchemin, 2014) alors que d’autres
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s’appuient sur une participation plutôt uniforme de leurs ressources humaines (Drouin, 2014; Sangaré,
2014).
Aussi, une PME naissante, non expérimentée en écoconception ou dans une situation de restructuration
par exemple, devrait probablement agir par projets prioritaires voire de survie puis tranquillement transiter
vers une intégration systématique et globale. À titre d’exemple, l’organisation pourrait débuter par
l’amélioration d’un produit existant afin d’intégrer quelques principes de réduction des impacts (voir les
exemples au tableau 1.1). Elle pourra au fil des ans améliorer même revoir toute son offre puis son
système (toute la chaîne de valeur). En ce sens, pour arriver à un niveau d’implantation il faut que le
cœur de l’organisation soit pensé en ce sens. Il faut qu’ultimement l’opérationnalisation en silo où chacun
fait son bout de chemin (par projet ou par département par exemple) s’unisse d’une seule voix. La
planification stratégique sera alors de mise. Une transition par paliers ou jalons à travers laquelle pourra
se gérer l’acquisition de connaissance et s’ancrer dans les habitudes de l’organisation.
5.1.5. Création de valeur en entreprise
Ce facteur englobe des sous-facteurs liés à la performance financière, mais aussi la gestion d’autres
avantages que peut offrir la mise en place de l’écoconception. Ainsi, en développant une offre plus
durable il sera important de s’assurer que les projets offrent une rentabilité suffisante pour la progression
de l’organisation. En ce sens, il est nécessaire de s’assurer que la clientèle est prête à recevoir une
nouvelle offre.
5.1.6. Rigueur
La rigueur de la démarche s’inscrit dans l’opérationnalisation de celle-ci. Ainsi, le Pôle-écoconception
(2014) propose une démarche de base à suivre pour la mise en œuvre d’un projet dans le cas d’une
approche produit. Le cadrage de la démarche, l’évaluation de la situation de référence, la recherche des
pistes d’écoconception, l’aide à la décision, l’évaluation comparative ainsi que la communication sont les
six étapes qui mènent à une approche d’une grande rigueur. Néanmoins cette proposition n’exclut pas le
fait qu’une organisation soit libre d’adapter à ses propres besoins. Le modèle proposé au point 2,5 est
ainsi un canevas de base. L’IDP est d’ailleurs d’avis que « […] plus elle [la démarche] est méthodique
[…] plus la rentabilité de l’écoconception sera élevée » (IDP, 2014, p.49).
Autre facteur lié à la rigueur de la démarche réside dans le fait de bénéficier de tous les avantages
possibles qui en découlent. Par exemple, les instances gouvernementales offrent du soutien financier
pour les actions en R ET D ou encore pour les conseils en écoconception. Peu de PME bénéficient des
subventions et des crédits auxquelles elles ont admissibles (Hearn, 2009).
Enfin, bien que ce facteur se trouve aussi dans la démarche proposée précédemment il est pertinent d’y
revenir un peu plus en détail. En effet, les bilans et la réédition de compte sont primordiaux bien qu’ils
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soient parfois mis à l’écart dans le contexte effréné des PME. Ils sont importants, car ils permettent de
cibler les forces à répéter et bonifier ainsi que d’éliminer ou combler les failles.
5.1.7. Intensité
Ce facteur indique que plus d’étapes du cycle de vie sont considérées dans la mise en œuvre et
l’application de l’écoconception, plus la rentabilité a des chances d’être élevée (IDP, 2014). En d’autres
mots, une approche globale plutôt que cloisonnée offre de meilleurs résultats en bout de piste; plusieurs
études de cas en ont témoigné au fil de cet essai.
5.1.8. Communication environnementale
La communication est essentielle, car elle permet de faire un pont entre les efforts de l’organisation et sa
clientèle cible. Le meilleur produit sans communication réussira sans doute très mal à rejoindre sa
clientèle. Ainsi, l’organisation doit produire un plan de communication qui répond à ses objectifs. En
terme de communication environnementale, plusieurs avenues sont possibles. D’abord, les entreprises
peuvent pratiquées l’auto déclaration et dans ce cas elles doivent s’assurer de respecter quatre règles de
bases, elle doit être : pertinente, exacte, vérifiable et non trompeuse (ISO, 2002). En ce sens, elles
devraient dans tout les cas, s’assurer de ne pas pratiquer de l’éco blanchissage. La seconde option
réside dans la communication à l’aide de logo et de label provenant d’organisation reconnue et
indépendante. Dans ce cas, des frais sont supportés, mais offre au consommateur une option plus claire.
La communication devrait aussi permettre au consommateur en quoi consiste la base des efforts de
l’organisation en ce qui a trait au respect de l’environnement ou de la dimension sociale par exemple.
L’information devra être vulgarisée. En bref, la communication doit servir à faire connaître les produits et
l’organisation. Elle doit favoriser un maintien d’une bonne réputation et dans le meilleur des cas permettre
de la sensibilisation de la population.
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Tableau 5.1 Synthèse des facteurs clés
No
1

Facteur clé
Culture de
l’organisation

2

Engagement de la
direction

3

Motivation

Sous-facteur clé
Principes du DD
Pérennité
Implication
Critique de la
profitabilité
Mesures de
valorisation de
l’innovation
Communication
interne
Reconnaissance

4

Gestion du
changement

Ressources humaines
Progression en
escalier ou par étape
Marge de profit

5

Création de valeur
en entreprise

Compétitivité future
Image corporative
Outils
Conseillers

6

Rigueur

Subventions
Méthode interne
Bilan et réédition

7

Intensité

8

Communication
environnementale

Intégration sur tout le
cycle de vie
Marketing et mise en
marché
Label et logo

Définition
La culture se forge avec les expériences, il est donc valable pour une organisation de la bâtir pas à pas. Néanmoins elle doit s’accompagner d’une
vision à long terme afin de pointer la direction des actions.
Un des défis des PME québécoises est de s’assurer de la relève et par le fait même de s’assurer que les connaissances acquises sont transmises
vers les nouveaux acteurs.
Un engagement de la direction est primordial, surtout au départ de la mise en œuvre, mais elle doit aussi s’impliquer dans son opérationnalisation.
Les dirigeants qui ont amorcé la démarche de par leurs convictions personnelles doivent garder un œil critique. Un projet qui n’est pas profitable ne
devrait pas vivre par le respirateur artificiel.
Les employés doivent trouver de la motivation à être créatifs et innovants. La prime salariale, mais aussi la reconnaissance par les pairs ou encore une
plage horaire prévue pour la création en sont des exemples. Chacune des organisations à son portefeuille de mesures qui doit lui être propre.
Sans bâtir une structure complexe de communication interne, il est très intéressant de mettre en place quelques outils afin de partager les bons coups.
Les communications informelles peuvent aussi être un élément clé à la démarche dans la mesure ou elles peuvent aider au partage d’idées ou de
questionnements. En bref, les communications internes pourront permettre d’accroître le sentiment de fierté et d’appartenance tout en jouant un rôle
de courroie de transmission du savoir.
Les prix, les parutions dans les médias sont de puissants outils de mise en valeur des efforts en lien avec la démarche et ils permettent aussi au
dirigeant de démontrer leur gratitude face au travail de toute l’équipe.
Les parties prenantes, dont les employés peuvent subir des frustrations lors de changements organisationnels. Ils peuvent aussi avoir une propre
vision de la culture de l’entreprise qui ne correspondrait pas tout à fait à la vision souhaitée de l’organisation.
Il est souvent préférable de commencer par de plus petite gestion, un seul produit ou encore un projet pilote afin de saisir les opportunités, les failles,
donc d’acquérir les connaissances nécessaires pour une mise en œuvre plus globale.
Les options d’optimisation des produits et de services sont certes diverses, mais leur choix doit reposer sur un équilibre entre environnement, société
et économie.
Dans certain secteur l’innovation est une composante importante qui assure la compétitivité dans d’autres ce sont les contraintes réglementaires qu’ils
vaut mieux devancées. Chacune des organisations se doit de maintenir sa position et une démarche innovante devrait répondre aux considérations
propres au marché d’insertion.
Les projets à valeurs ajoutées doivent être sensibles à l’image corporative. Ils doivent soit s’inscrire dans une tendance déjà établie par l’organisation
ou dirigée vers une avenue désirée. Dans tous les cas, il est essentiel d’être transparent afin de maintenir la confiance de la clientèle.
Des normes, certifications et lignes directrices ont été développées par des spécialistes à travers le monde. Elles devraient être considérées, mais
adaptées aux réalités des organisations.
Les PME ne comptent pas toujours parmi leurs ressources humaines un spécialiste en écoconception et il n’est pas toujours évident de former ou
engager un employé pour cette fonction. Le manque de connaissances ne devrait pas freiner une organisation à entreprendre une démarche. Des
conseillers dans plusieurs sphères d’activité peuvent prêter main-forte afin de structurer la démarche.
Trop peu de PME profitent pleinement des subventions, des programmes ou des crédits d’impôt qui lui sont offerts. En plus de faire une veille des
possibles aides, s’assurer d’en tirer avantage même si les résultats actuels peuvent paraître très satisfaisants.
Dans le même sens que les outils disponibles, l’organisation devrait avoir des méthodes internes permettant l’innovation et la création. Dans le meilleur
des cas, elle formaliserait la démarche, sans la sur structurée afin d’en assuré le legs.
Dans une optique d’amélioration continue, il est primordial d’évaluer les résultats des produits ou services écoconçus. Les points forts pourront alors
être répétés alors que les faiblesses contrées.
Il est reconnu que pour accroître la profitabilité de la démarche une implantation sur le plus d’étapes du cycle de vie est optimale. Plus d’étapes seront
concernées plus la rentabilité sera élevée.
Un produit écocoçu doit être mis en marché par ses qualités. De la sensibilisation, de l’information doivent aussi parfois accompagner la démarche de
mise en marché.
Une foule de communications environnementales s’offrent sur le marché. Dans le cas de certaines PME, débourser une somme relativement
importante pour un écologo n’est tout simplement pas envisageable. Dans de tels cas, l’auto déclaration peut être une option. L’auto déclaration devra
dans tous les cas respecter quatre règles de base, être : pertinente, exacte, vérifiable et non trompeuse.
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5.2. Priorisation des facteurs clés
La priorisation des facteurs s’organise selon deux critères :
12-

Les ressources nécessaires pour mettre en place le facteur
Les bénéfices potentiels résultants de cette mise en place du facteur clé

Chacun des sous-facteurs sera alors analysé en se référant avec les constats émis tout au fil de l’essai.
Bien que la vision de l’intégration à long terme ne soit pas un critère d’analyse, il convient de spécifier
celle qui est priorisée. Donc, certaines actions s’intègrent dans une vision plus courtermiste, mais elles
devraient être considérées comme un enchaînement menant à une vision plus globale.
Dans le cas du premier critère les ressources encourues seront spécifiées selon si elles sont de l’ordre
humaines, financières, temporelles. Ainsi, plus le facteur nécessitera des ressources pour être mise en
place, moins avantageuse sera sa cote. Ainsi, chacun des facteurs sera évalué sur une échelle de 3 où :




1 : demande un minimum de ressources
2 : demande moyennement de ressources
3 : demande des ressources importantes

Quant à lui, le second critère, les bénéfices potentiels seront évalués selon leur possible ampleur. Ainsi,
ils seront aussi identifiés selon une échelle de 3 où :




1 : équivaut à des bénéfices potentiels importants
2 : de moyens bénéfices potentiels
3 : de faibles bénéfices potentiels

Il est à noter que la mise en place de l’écoconception ne peut être viable si un seul facteur est mis en
place. De ce fait, même si un facteur a un bénéfice potentiel majeur, s’il n’est pas accompagné d’autres
facteurs ce dernier ne pourra pas être bénéficié à son plein potentiel. Ainsi, la mise en place équilibrée et
réaliste de la démarche est judicieuse.
Enfin, le pointage global sera ramené sur six points. De ce fait, la somme des points des sous-facteurs
sera divisée par le nombre de sous-facteurs. La présentation des recommandations se fera ainsi de la
sorte :




Mise en place ou action prioritaire du facteur si la cote se situe entre 2 et 3 (inclusivement)
Mise en place ou action souhaitable du facteur si la cote se situe entre 3 et 4 (exclusivement)
Mise en place ou action secondaire du facteur si la cote se situe entre 4 et 6
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Le tableau suivant montre les résultats essentiels suite au calcul de la page suivante. La cote globale a
donc été calculée par l’addition des pointages des sous-facteurs. En ce sens, le classement propre à
chacun des sous-facteurs se trouve en annexe 6. Pour chacun des facteurs, une stratégie est indiquée.
Les actions en lien avec un facteur donné sont donc soit prioritaires, souhaitables ou secondaires. Il est
toutefois à noter qu’une combinaison d’actions, et ce dans chacun des facteurs est plus que souhaitable.
Tableau 5.2 Positionnement des facteurs priorisés
Position

Facteur clé

cote globale

Stratégie

1
2
3
4.1
4.2
5
6.1
6.2

Culture de l’organisation
Création de valeur en entreprise
Intensité
Engagement de la direction
Communication environnementale
Rigueur
Motivation
Gestion du changement

2,5
2,7
3
3,5
3,5
3,8
4
4

Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Souhaitable
Souhaitable
Souhaitable
Secondaire
Secondaire

55

Tableau 5.3 Synthèse des priorisations des facteurs clés
No

Facteur clé

1

Culture de
l’organisation

2

Engagement de la
direction

Cote
globale

Sous-facteur clé

Type de ressource

Ressources

Bénéfices

Cote du sousfacteur

Recommandation propre
au sous-facteur

2,5

Principes du DD
Pérennité

Humaine et temporelle
Humaine et temporelle

2
1

1
1

3
2

Prioritaire à souhaitable
Prioritaire

3,5

Implication
Critique de la profitabilité

2
2

1
2

3
4

Souhaitable
Souhaitable

4

Mesures de valorisation de
l’innovation
Communication interne
Reconnaissance

4

Ressources humaines
Progression en escalier ou par étape

2,7

Marge de profit
Compétitivité future
Image corporative

Recommandation : mise en place prioritaire
Humaine
Humaine

Recommandation : mise en place souhaitable

3

Motivation

4

Gestion du
changement

Humaine et financière

2

2

4

Souhaitable

Humaine et financière
Financière

1
2

2
3

3
5

Prioritaire à souhaitable
Secondaire

1
2

4
4

Souhaitable
Souhaitable

2
1
1

1
1
2

3
2
3

Prioritaire à souhaitable
Prioritaire
Prioritaire à souhaitable

2
2
1
2
2

2
2
2
2
2

4
4
3
4
4

Souhaitable
Souhaitable
Prioritaire à souhaitable
Souhaitable
Souhaitable

1

3

Prioritaire à souhaitable

1
2

3
4

Prioritaire à souhaitable
Souhaitable

Recommandation : mise en place souhaitable
Temporelle et humaine
Temporelle

3
2

Recommandation : mise en place souhaitable
5

Création de valeur
en entreprise

Humaine
Humaine
Humaine et financière
Recommandation : mise en place prioritaire

6

Rigueur

3,8

Outils
Conseillers
Subventions
Méthode interne
Bilan et réédition

Humaine
Financière et humaine
Humaine
Humaine et temporelle
Humaine et temporelle

7

Intensité

3

Intégration sur tout le cycle de vie

Recommandation : mise en place souhaitable
Tous

2

Recommandation : mise en place prioritaire à souhaitable
8

Communication
environnementale

3,5

Marketing et mise en marché
Label et logo

Financière
Financière et temporelle

2
2

Recommandation : mise en place souhaitable
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5.3. Positionnement face à l’écoconception
Tout au long des recommandations des facteurs clés, quant à la mise en place ou l’application de
l’écoconception, une nuance quant à la personnalisation de la démarche a été énoncée. En effet, il est
vrai que selon l’intégration de la démarche, le contexte concurrentiel ou encore une foule d’autres
contraintes, une organisation pourrait mettre plus d’efforts sur quelques actions. De ce fait, la liste des
questions suivantes permet de diriger les responsables sur de possibles orientations à mettre en place.
Cet outil est un diagnostic préliminaire dans le but d’amorcer une réflexion chez le responsable, il n’est en
aucun cas la substitution d’une stratégie entière d’écoconception.
Ainsi, un outil a été conçu dans lequel une série de questions sont formulées afin de connaître les
actions qui pourraient demander plus d’efforts ou d’amélioration, et ce pour chacun des facteurs clés. Par
exemple, dans une majorité de réponses négatives ou neutres dans une des catégories, l’organisation
peut saisir que certaines actions devraient être réalisées en ce sens elle devra amorcer la démarche.
Dans le cas où une catégorie toutes les réponses sont positives, l’organisation devra continuer les
actions en s’assurant de renforcer des éléments s’il y a lieu.
Enfin, le responsable pourra ajouter des réflexions au diagnostic afin de dépeindre des situations propres
à son organisation. Ceci permettra de débuter une démarche de cadrage reconnue comme la première
étape essentielle à la mise en place de l’écoconception.

1

Culture de
l’organisation

2

Engagement de la
direction

3

Motivation

Question
Est-ce que votre culture organisationnelle intègre la majorité des principes de la
loi du développement durable?
Est-ce que vous diriez que les employés de votre organisation sont fiers de
contribuer à sa progression?
Est-ce que vous avez une relève assurée?
Est-ce que vous avez en place des mesures ou des pratiques de transfert des
connaissances?
Est-ce que l’organisation à une vision à moyen terme afin de mettre en place
une démarche en écoconception?
Est-ce que l’organisation à une vision à long terme afin de mettre en place une
démarche en écoconception?
Est-ce que l’organisation a en place des actions à court terme afin de mettre en
place une démarche en écoconception?
Est-ce que le recrutement s’effectue en considération avec les valeurs de
l’organisation et selon les employés actuels?
Est-ce que la majorité des dirigeants ont des convictions face à l’écoconception?
Est-ce que les dirigeants sont reconnaissants face aux bons coups des
employés?
Est-ce que les dirigeants sont impliqués ou seraient impliqués dans la mise en
place d’une démarche en écoconception ?
Est-ce que la direction fait des critiques périodiques quant à la performance de la
démarche?
Est-ce que les employés créatifs sont reconnus?
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Réponse
négative

Facteur clé

neutre ou
modéré

No

Réponse
positive

Tableau 5.4 Diagnostic préliminaire du positionnement face à l’écoconception

4

Gestion du
changement

5

Création de valeur
en entreprise

6

Rigueur

7

Intensité

8

Communication
environnementale

Est-ce que des mesures de valorisation de la créativité et/ou de l’innovation sont
en place?
Si des mesures de valorisation sont en place, sont-elles formalisées (par
exemple inclus dans une évaluation de performance, temps dédié à la création,
bonus ou autres)?
Est-ce qu’un ou des moyens de communications internes sont en place?
Est-ce que la communication interne permet à tous les employés de s’exprimer?
Est-ce que l’organisation favorise le développement personnel des employés
(groupe de lecture, flexibilité des horaires, accès à une salle d’entrainement et
autres)?
Est-ce que l’entreprise formalise sa reconnaissance par la participation à de
concours?
Est-ce que l’entreprise organise des évènements permettant de reconnaître ses
employés (gala, fête ou autres)?
Est-ce que toutes les situations de changement sont considérées?
Est-ce que le changement est intégré de manière graduelle?
Est-ce que les ressources humaines sont consultées et écoutées dans les
périodes de changements?
Est-ce que des bilans des changements complétés sont faits?
Est-ce que des études de marché sont faites régulièrement ou en prévision de
développement des affaires?
Est-ce que l’organisation possède une stratégie de positionnement?
Est-ce que l’organisation intègre l’innovation dans son budget?
Est-ce que les menaces et les opportunités sont connues?
Est-ce que l’organisation bénéficie d’une bonne réputation?
Est-ce que l’organisation est reconnue pour ses valeurs en DD?
Est-ce que l’organisation s’assure de maintenir ou d’améliorer sa réputation?
Est-ce la marge de profit des produits ou services sont considérées suffisantes?
Est-ce que la démarche de développement (en écoconception ou pas) est
cadrée?
Est-ce que des outils sont utilisés comme aide à la conception?
Est-ce que des consultants sont en renfort dans le cas nécessaire?
Est-ce que le personnel à la possibilité d’être formé (processus d’amélioration
continue)?
Est-ce que l’organisation s’assure de bénéficier de toutes les subventions, dont
celle en lien avec la recherche et le développement?
Est-ce que l’organisation s’assure de bénéficier des crédits d’impôt liés à la
recherche et le développement?
Est-ce que des méthodes internes sont développées pour la création ou
l’innovation?
Est-ce que des bilans et/ou de la réédition de compte sont effectués
périodiquement?
Est-ce que la démarche est appliquée sur tout le cycle de vie?
Est-ce que l’organisation met en marché les produits ou services selon ses
qualités (environnementale, sociale ou de santé par exemple)?
Est-ce que l’organisation effectue une auto déclaration pertinente, exacte,
vérifiable et non trompeuse (dans les cas d’auto déclaration)?
Est-ce que la démarche est vérifiée par un tiers indépendant reconnu?
Est-ce que la communication intègre de la sensibilisation?
Est-ce que la communication intègre les efforts de votre organisation
(rayonnement)?
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CONCLUSION
Les PME du Québec s’inscrivent dans un contexte de mondialisation où l’innovation est un moyen de
demeurer concurrentiel. En plus de composer avec des défis tels que le vieillissement de la main
d’œuvre, les organisations de moins grande taille doivent aussi devenir plus durables à cause des
pressions du marché ou réglementaires. En ce sens, l’écoconception est une avenue prometteuse
quoiqu’elle a déjà fait ses preuves.
Cet essai visait à déterminer une série de facteurs clés qui favoriseraient la mise en œuvre et l’application
d’une démarche en écoconception.
Les deux premiers chapitres ont servi de recensement des pratiques dépeintes dans les ouvrages de
référence. Des théories récentes et des plus classiques y ont été synthétisées puis mises dans le
contexte particulier traité. La notion de la créativité et de l’innovation y a d’ailleurs été abordée sous
plusieurs angles et ce tant par les sciences sociales que celles de la gestion. Afin d’imager les maints
concepts proposés au cours de ses deux chapitres, la dernière section du second propose deux études
de cas. Les deux modèles de réussite ayant des approches divergentes ont permis de saisir qu’une foule
de nuances sont viables dans la mise en œuvre puis l’application de l’écoconception.
En rétrospective, ces deux chapitres ont permis d’établir des pistes de questionnement ainsi que des
hypothèses à confirmer lors de l’étape de l’enquête. En ce sens, le troisième chapitre met en lumière
toute la méthodologie en lien avec le sondage maison et les entretiens. En bref, une démarche en
entonnoir a été priorisée. Passant de la large théorie, la première phase de l’enquête a permis de
resserrer le cadre de recherche. Cette dernière a pointé vers des interrogations à traiter avec des acteurs
œuvrant dans des organisations pratiquant la démarche.
Pour faire suite à ces deux phases, le chapitre quatre fait office de synthèse et d’analyse. En final, deux
études de cas permettent de saisir de manière concrète les divers faits précédemment énoncés.
Ces quatre chapitres ont donc permis de cibler les principaux facteurs facilitant la mise en œuvre. Ces
huit facteurs ont d’abord été définis puis présentés sous forme de synthèse. Ensuite, chacun de ces
facteurs ont été subdivisés en sous-facteurs. Grâce à cette subdivision, les facteurs clés ont été analysés
par rapport à deux critères : les ressources nécessaires ainsi que les bénéfices potentiels liés à la mise
en œuvre de l’écoconception. Cette priorisation a donc mis en évidence trois niveaux de facteurs : les
prioritaires (culture de l’organisation, création de valeur en entreprise et intensité), les souhaitables
(l’engagement de la direction, la communication environnementale et la rigueur) ainsi que les
secondaires (la motivation et la gestion du changement). Au final, une série de questions a été proposée
au gestionnaire afin d’initier une réflexion face à leur niveau de mise en place de démarche et afin de
cibler dans lequel des facteurs clés des actions devraient être davantage considérées.
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Bien que cet essai témoigne de grands avantages à mettre en place une démarche menant à
l’innovation, ceux qui la pratiquent sont encore marginaux. Il sera intéressant de constater dans les
années futures si ce type de démarche s’approchera de la norme. Encore plus stimulant, si la démarche
progresse vers une dématérialisation de l’offre et de nouveaux positionnements d’affaires.
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ANNEXE 1 – MODÈLE DE STRATÉGIE D’ÉCOCONCEPTION – APPROCHE PRODUIT

Tiré de Pôle EcoConception (2014)
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ANNEXE 2 – POURCENTAGE DES PME PAR SECTEURS

Grille de calcul pourcentage des PME selon les secteurs par nombre d’entreprises et d’employés

Hébergement et restauration
*Fabrication

Nombre d’employés
Petites
Moyenn
(1-99)
es (100499)
1 843 03 436 704
9
906 468
86 264
863 111
577 041

*Construction

723 098

119 812

2 279 74
3
992 732
1 454 15
2
842 910

Services
professionnels,
scientifiques
et
techniques
Finance, assurances, services immobiliers et de
location à bail
Autres services
Soins de santé et assistance sociale
Gestion de sociétés et d’entreprises et autres
services de soutien
Industrie de l’information et industrie culturelle et
loisirs
Transport et entreposage
*Foresterie,
pêche,
extraction
minière,
exploitation en carrière et extraction de pétrole
et de gaz
*Agriculture
Pourcentage dans le secteur des services

569 166

202 132

771 298

7,7

526 028

159 357

685 385

6,9

505 242
483 900
386 532

41 474
190 409
87 121

546 716
674 309
473 653

340 612

116 326

323 206
165 562

Secteur industriel

Commerce de gros et de détail

PME
(1-499)

%

22,
8
9,9
14,
6
8,4

Nombre d’entreprises
Petites
Moyenn
(1-99)
es (100499)
204 27
4 152
0
74 784
1 263
48 100
3 228

PME
(1-499)

%

208 42
2
76 047
51 328

18,
9
6,9
4,6
11,
6
11,
5
8,8

126 84
2
126 52
5
96 419

1 093

1 026

127 93
5
127 54
0
97 445

5,5
6,7
4,7

88 531

1 488

90 019

8,1

62 467

1 991

64 458

5,8

456 938

4,5

31 400

955

32 355

2,9

139 324
81 477

462 530
247 039

4,6
2,5

51 547
13 233

873
112

52 420
13 345

4,7
1,2

109 740
75,97

10 341
64,91

120 081
70,44

39 181

143

39 324

3,6

Pourcentage dans le secteur des biens

24,03

35,09

29,56

Toutes les industries

7 745 70
4
78,0

2 247 78
0
22,0

9 934 48
4
100,0

1,2
70,
4
29,
6
10
0
-

1 087 8
03

18 169

1 105
972

100

Pourcentage total

69

1 015

-

ANNEXE 3 – FICHES SYNTHÈSES DES RÉPONDANTS AU SONDAGE EN LIGNE
Ces fiches constituent une partie d’un document de travail. Les informations qui y sont contenues ont
donc été interprétées, elles ne sont donc pas des données brutes.
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ANNEXE 4 – QUESTIONNAIRE DU SONDAGE EN LIGNE

Introduction
D'abord, merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire. Il me permettra de bien saisir la réalité actuelle de la mise en
place et de l'application de l'écoconception dans les PME québécoises.
Dans le cadre de cet essai, l'écoconception est définie comme une approche en amont, dès la conception visant à réduire les
impacts environnementaux sur tout le cycle de vie d’un produit ou d’un service, et ce, en maintenant ses qualités et performances.
Elle peut alors être très structurée grâce à des outils connus, mais aussi être l'amorce d'une démarche en quête d'innovation.
1) Quelques informations de bases sur votre organisation.
Quel est le nom de votre organisation?
Quel est votre code postal?
Quel est le nombre d'employés dans votre organisation?
Depuis combien d'année(s) votre organisation s'affaire-t-elle dans une démarche d'écoconception?
2) À quel code SCIAN simplifié votre organisation s'identifie-t-elle?
11 Culture Agricole et Horticole
81 Services
82 Fabrication produits divers
83 Distribution
311 Alimentation
313 Textiles conventionnels
316 Textiles techniques
321 Bois
322 Papier, Impression et industries connexes
324 Construction
325 Produits chimiques
326 Plastique
331 Minéraux non métalliques
332 Métaux
337 Meubles & Autres
Autre(s), spécifiez:
3) Quelle est/ était votre première source de motivation dans la mise en place ou l'application d'une démarche d’écoconception?
S’assurer de la responsabilité organisationnelle
Répondre aux attentes des clients
Amenuiser les pressions du marché
Accéder à un nouveau marché
Se conformer à la règlementation
Suivre le processus de certification ou de normalisation
Se conformer pro activement à une future règlementation
Profiter des bénéfices économiques potentiels
Autre(s), spécifiez:
4) Quelle est la proportion de l'offre de votre organisation qui résulte de l'application d'une démarche en écoconception?
Toute l’offre se base sur l’écoconception
Un seul produit/service est éco-conçu
Une seule gamme est éco-conçue
Quelques produits de l’offre sont éco-conçus
Autre(s), spécifiez:
5) Quels étaient vos principaux objectifs en pratiquant l’écoconception?
Réduire l’intensité des matériaux
Réduire l’intensité énergétique
Réduire la dispersion des substances toxiques
Améliorer la recyclabilité
Maximiser l’utilisation des ressources renouvelables
Prolonger la durée de vie
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Accroître l’intensité du service
Autre(s), spécifiez:
6) À quel niveau estimez-vous l'atteinte de cet ou ces objectifs à ce jour?
Totalement
En quasi totalité
En bonne partie
À moitié
Peu
Pas du tout
Si vous voulez ajouter un commentaire:
7) Sans qu’elle ne soit en lien direct avec une démarche en écoconception, est-ce que vous avez des certifications, eco-logo ou
autres communications environnementales liées à la performance de votre entreprise, produit ou service?
Non
Oui, d’entreprise, spécifiez :
Oui, de produit, spécifiez :
Oui, de service, spécifiez :
8) Quel est/ était le niveau d’engagement de la direction face à la démarche en écoconception
C'est/ c'était leur
initiative

Elle est/ était impliquée

Elle n'est/ n'était pas
impliquée, mais
supporte la démarche

Elle n'est/ n'était pas du
tout impliquée

Lors de la naissance de
la démarche
Lors de
l'opérationnalisation
Lors du suivi et de
réédition
En ce qui attrait à la
communication/marketing
Si une autre étape semble pertinente à spécifiez:

Les cinq prochaines questions concernent le moment de la mise en place de la démarche en écoconception
9) Avez-vous utilisé un outil ou préconisé une approche, si oui, lequel ou lesquels
Non
Le biomimétisme
La pensée cycle de vie
L’analyse de cycle de vie (ACV)
Un protocole lié à un label
Une liste de critères (check-list)
Une matrice multicritères
L'ingénierie du facteur 10
Autre(s), spécifiez:
10) Lors de la mise en œuvre de la démarche en écoconception avez-vous utilisé des lignes directrices comme celle d’ISO 14
062, ISO 14 001 ou encore celle de BNQ 21 000 ?
Oui
Non
Nous nous en sommes inspirées
Si oui, laquelle ou lesquelles:

11) Quel est le type de réponse de vos employés face aux changements qu’implique ou qu’a impliqué (vous pouvez sélectionner
plusieurs réponses)?
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De la motivation / de l'enthousiasme
Du dévouement / de l'initiative
Augmentation de la productivité
Baisse de la productivité
De l'insécurité
De la frustration
Du doute / de la confusion
De la déprime / de la tristesse ou de la colère
Autre(s), spécifiez:
Si vous croyez bon de faire part d'une situation particulière:
12) Qui est/ a été impliqué dans la démarche (vous pouvez sélectionner plusieurs réponses)?
Une équipe interne uniquement
Un consultant interne uniquement
Une équipe interne avec un consultant externe
Autre(s), spécifiez:
13) Quelles sont les ressources humaines qui ont été déployées?
Un ou des employés ont été affecté(s) uniquement à l’implantation et/ou l’opérationnalisation
Un ou des employés ont vu l’implantation et/ou l’opérationnalisation ajoutées à leurs tâches habituelles.
Nous avons procédé à l’embauche d’un ou des employés
Autre(s), spécifiez:

Pour conclure
Les prochaines questions font état de rétroaction face à l'implantation de l'écoconception dans votre organisation.
14) En bout de piste, est-ce que le produit, le service ou l’essence de l’organisation est/ a été communiqué ou vendu pour ses
qualités découlant de la démarche en écoconception
Oui, spécifiez dans quelle mesure
Non, spécifiez la raison principale de ce choix
Si vous voulez ajouter un commentaire:
15) Comment qualifieriez-vous le succès de l’implantation de la démarche?
Un franc succès
Un succès modéré
Un résultat passable
Un résultat problématique
Un échec
Si vous voulez ajouter un commentaire:
16) De quel type est/ a été votre plus grand défi ?
Les facteurs humains
Les facteurs techniques
Les facteurs économiques
Le manque de connaissances
Le manque de temps
Si vous avez vécu un autre grand défi, spécifiez-le:
17) Dans une optique de développement durable ou d'écoconception, cochez les pratiques qui sont/ étaient en place dans votre
organisation:
La mise en place d'une stratégie, d'un plan ou d'une politique de développement durable
La réédition de compte
La communication environnementale
La certification ou la normalisation des pratiques

78

Un code de pratique
Un code d'éthique
Des mesures de valorisation de l'innovation
Autre(s), spécifiez:
18) Afin d'approfondir quelques questions j’aimerais contacter plusieurs entreprises dans le but d’en connaitre plus sur les défis,
les fiertés et les méthodes d’opérationnalisations. Cet entretien aura une durée d’au maximum une trentaine de minutes. Il
pourra se faire par téléphone ou en personne.

Êtes-vous ouvert à cet entretien?
Oui (veuillez indiquer vos coordonnées ici-bas, merci!)
Non merci
Si oui, veuillez indiquez vos coordonnées (Prénom et nom, courriel et/ou téléphone):
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ANNEXE 5 — SYNTHÈSE DES ENTRETIENS
Entretien avec Nicholas Sangaré de À Hauteur d’homme
Retranscription personnelle de l’entretien du 26 juin. N’est pas du mot à mot. Les citations ne peuvent être
faites au nom de la personne interviewée.
1— Prix et/ou reconnaissance du milieu pour vos produits.
Non, nous n’en avons pas par le simple fait que nous n’appliquons pas aux concours. Il faut savoir que
dans certains cas, les montants des inscriptions pour une seule catégorie peut frôler les 400 $. Nous
pensons toutefois commencer par nous inscrire à certains bientôt. Nous considérons que de remporter
certains prix permettrait de mousser les ventes, de nous faire connaitre. À titre d’exemple, sans que cela
soit un prix, nous avons été cités à titre d’alternative aux produits (cuisines) IKEA au mois de septembre
dans une parution de Écohabitation. Certains de nos projets sont certifiés par le label maison. (C’est
d’ailleurs une pratique que l’on veut mettre plus d’ampleur : les projets qui sont susceptibles d’être
certifiés seront suivis afin d’augmenter les chances de certification). En octobre, nous avons eu des
demandes en masse qui nous ont permises de remplir la production à une cuisine par semaine jusqu’au
mois d’avril. L’hiver calme que l’on appréhendait s’est plutôt avéré chaud!
2— Votre organisation est en pleine croissance, comment arrivez-vous à gérer celle-ci tout en maintenant
la même qualité de produit (surtout dans la notion de l’écoconception)? Méthodologie afin de maintenir le
personnel à l’affût des tendances. Quelles stratégies avez-vous pour développer un nouveau produit?
Il y'a transfert de connaissances entre les employés. Par exemple, quand un employé travaille avec la
nouvelle venue il n’hésite pas à lui dire que si elle a de bonnes idées des poussées. C’est important pour
la compagnie que chacun des employés ait la chance de développer ces idées, cela fait partie de la
culture de l’organisation. Sinon, pour se garder à l’affû,t c’est certain qu’on garde toujours un œil sur nos
produits que l’on veut développer ainsi que sur les tendances. Aussi, on est en train de mettre une
nouvelle méthodologie pour sortir (mise en marché) des produits. Ainsi, pour les produits de mobilier on
veut en sortir un nouveau par mois (il y'a une personne qui est responsable de ça) pour les produits de la
gamme modular on aimerait en sortir un a tous les deux ou trois mois. Dans chacune des gammes on
aura les permanents, celles qui marchent bien et celles en rotation. On va, avec cela, créer de
l’engouement, du mouvement, de la rareté. À ces produits s’ajoutent aussi les maintes collaborations.
Vous avez pu voir dans le passé les collaborations avec les compagnies montréalaises Frank and Oak (le
valet) et avec les Ateliers de Gaspé (la table avec le piètement en métal). Ces collaborations ne sont pas
faites à tout hasard, elles viennent solidifier notre philosophie. On est une compagnie de Montréal avec
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des fournisseurs locaux et des associations locales. Frank and Oak nous a donné de la visibilité et nous
en donnons aussi à des artisans ou commerçants montants à notre tour.
4— Dans le cadre de cette étude, je m’intéresse particulièrement à la notion de l’innovation et de la
créativité. Dans le questionnaire vous avez indiqué que vous avez des mesures de valorisation de
l’innovation. Quelles sont-elles?
Chez HH l’employé est reconnu comme étant un créatif, souvent il aura sont projet qu’il devra mener de A
à Z. C’est très valorisant. Aussi, les idées de projets, de produits, de collaborations ou autres sont bien
reçues. Tu as la chance de sentir que tu participes à la montée de l’organisation. Aussi, le dirigeant est
très reconnaissant. Il aime montrer qu’il est content du travail accompli. Mais les mesures ne sont pas
formalisées, nous n’avons pas de bonus par exemple si on est innovant. On fait en sorte que l’on garde
notre emploi.
5— J’aimerais qu’on aborde la démarche que vous avez priorisée pour la conception/fabrication et mise
en marché de la nouvelle (plus mise en valeur qu’avant) gamme de cuisine.
Il faut savoir que toutes nos cuisines respectent les principes de respect à plus ou moins grande ampleur
les principes du DD. Nos cuisines de base sont les plus éco du marché, mais nous voulons toujours aller
une marche plus haute. Cela nous permet de garder une longueur d’avance.
On pourrait classifier trois types de cuisine
1— Le standard : Nous avons changé de distributeur dernièrement. Avant, l’intérieur des cabinets était en
plaqué bouleau, mais il était devenu beaucoup trop dispendieux de maintenir cette pratique. On a donc
changé pour des mélamines (jamais blanches) qui donnaient un look assez chic. Toutefois, on a décidé
d’opter pour une option plus éco en installant de base les panneaux NU green 2® (Uniboard®). C’est
panneaux éliminent deux fois les émissions. Ce n’est pas rien!
2— La éco+ : Les panneaux intérieurs sont les NU green® zero qui rédusentt totalement les émissions.
Aussi, la compagnie double le reboisement pour l’achat d’une cuisine éco+. Elles offrent des accessoires
variés pour le tri des matières, le compostage maison, la récupération de l’eau grise. C’est l’option pour
laquelle les gens sont intéressés à la base, mais c’est aussi souvent celle qui est coupée lorsque le
budget commence à devenir serré. Aussi, c’est le représentant qui doit introduire les accessoires ou les
détails de la gamme, car les clients ne sont pas encore assez informés pour connaitre toutes les options
(c’est normal aussi). Un client n’enlèvera jamais un bloc de tiroir pour avoir un composteur. En tout cas,
pas en ce moment.
3— La super éco – presque en système naturel : Le fondateur a une cuisine laboratoire si l’on peut ainsi
la nommer. Il teste des produits, des agencements, des accessoires qui pourraient s’intégrer dans une
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cuisine totalement conçue pour optimiser l’espace. En plaçant les accessoires de telle ou telle autre
manière, on prolonge la vie de certains fruits et légume par exemple. La cuisine est alors pensée comme
un système qui s’adapte aux entrants (la nourriture, mais aussi les utilisateurs). Ce modèle de cuisine est
encore très innovant pour le marché.
Hors question
Il y a cinq ans un des grands défis, c’était de prouver qu’on ne faisait pas de l’écoblanchissage. C’est
certain que de faire des produits écoconçus fait partie de notre avantage concurrentiel, mais ce l’est
encore plus d’être honnête. Aujourd’hui c’est moins le cas, heureusement.
On travaille toujours à l’amélioration de nos produits. On regarde toutes les composantes d’une cuisine
par exemple pour en enlever le superflu. Moins de matières, cela veut aussi dire moins de frais
(production, fabrication, installation et transport)
Entretien avec Hans Drouin cofondateur Bio-Spectra /Attitude
Retranscription personnelle de l’entretien du 7 juillet. N’est pas du mot à mot. Les citations ne peuvent
être faites au nom de la personne interviewée.
1— On, remarque beaucoup d’efforts de communication en lien avec les produits pour les tout-petits. En
ce sens, diriez-vous que les jeunes familles sont plus enclines à faire des choix écoresponsables?
Il est certain que les jeunes familles font partie d’une catégorie de clients plus émotifs. Les nouveaux
parents veulent offrir ce qu’il y a de mieux à leurs enfants. Les femmes enceintes en particulier vont
vouloir faire beaucoup plus attention et elles iront chercher beaucoup d’informations. Le fait d’avoir
maintenant des responsabilités de la sorte entraine une prise de conscience sur ce qui nous entoure
(l’environnement, les produits chimiques, qu’est-ce qui est nocif pour l’humain et le bébé)
2— Toujours dans le thème de la communication, on remarque aussi un fort créneau de communication
axé sur la santé humaine même si les produits sont aussi doux pour l’environnement. Est-ce que les
impacts sur la santé sont mieux reçus que ceux respectant l’environnement d’après vous?
EN 2006, lors de notre création, le but était de briser le mythe du produit écologique moche et pas
tellement efficace. On voulait donc d’un produit beau et efficace. La santé humaine a toujours été une
priorité pour nous. On remarquait à l’époque des produits qui étaient mis en marché selon un aspect du
cycle de vie, nous on avait et on a toujours une démarche globale sur tout le cycle de vie. C’était un net
avantage pour nous, mais on devait faire de la sensibilisation pour que les clients comprennent entre
autres que dans un produit biodégradable par exemple il peut quand même y avoir des composés
cancérigènes (on touche alors directement le client sur sa santé)
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La certification écologo a permis de montrer que l’on a une démarche sérieuse et indépendante.
3— Vous avez une vaste gamme de produits : comment celle-ci s’est-elle développée (par type de
produit, un à un, par clientèle, par gamme)?
On a développé des gammes, mais on a surtout été à l’écoute de la demande. D’abord, en 2006, on a
offert des produits nettoyants de surface (pour la cuisine, pour le verre et les miroirs, etc.). On a eu la
chance d’avoir un super momentum avec la montée médiatique des algues bleu vert. Nos produits étaient
déjà sans phosphate (et autres?), on a pu percé probablement plus facilement. Le riverain comprenait
alors directement l’impact que le savon ou le nettoyant et l’homme a sur l’environnement. Avant je pouvais
me baigner, maintenant je ne peux plus.
Ensuite, on s’est intéressé à la jeune famille, cela nous paraissait aberrant que laver un bébé avec des
produits chimiques (toxique et cancérigène). En fait, ce que peu savent est que c’est légalement toléré
d’avoir des traces d’élément cancérigène. Pour nous, ça ne faisait pas de sens de ce nettoyer avec
quelque chose qui nous « salie ».
Après, une fois que les parents ont été sensibilisés ils voulaient avoir des produits similaires pour leur
propre utilisation. Le message est très fort dans le cas des produits pour le corps, le contact direct avec le
corps est plus intime.
Par la suite, appuyés par plusieurs études et par des demandes du marché (institutionnel et commercial)
on a développé des relations d’affaires avec des compagnies d’entretien. Les femmes de ménage et les
concierges ont plus de cancer (selon études)
Nous sommes présents dans 30 pays et on constate des visions différentes de traiter le nouveau-né. En
Asie par exemple, un nourrisson de 0 à 1 an est considéré comme ultra fragile, ainsi tout ce qui lui touche
est choisi avec soin : les produits pour le bébé sont alors plus populaires. En Amérique du Nord, c’est
plutôt l’environnement qui entoure le bébé qui est considéré : les produits pour la maison semblent alors
être plus populaires.
4— Est-ce que dans la démarche de conception d’un nouveau produit vous avez développé un cahier des
charges, une méthodologie à l’interne ou vous vous basez sur des lignes directrices externes (éco logo
par exemple)? 5— Dans la même veine, plusieurs outils sont utilisés à l’interne (ACV, la check-list) : estce que de cadrer la démarche d’une telle manière (avec plusieurs outils) la complique ou au contraire
permet de cibler plus rapidement la meilleure option?
Nous, avons des critères de recherches des ingrédients à l’interne . Ceux-ci sont très limités. Quand un
nouveau produit veut être utilisé, il est analysé selon une grille de critères entre autres pour s’assurer de
la performance. Cela peut être considéré comme plus compliqué dans un sens, car on a beaucoup moins
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de choix. Par exemple, des polymères sont généralement utilisés pour donner de la viscosité, c’est facile
et peu couteux d’avoir la parfaite texture (pour les crèmes d’ailleurs), mais nous n’en utilisons pas. On doit
donc est créatif et trouver des mélanges (plus complexe) pour arriver à un aussi bon (Émilie : meilleur)
résultat. Dans le fond, ça peut aussi être plus facile, car on sait ce que l’on ne veut pas avoir.
6— Vous avez indiqué que les facteurs économiques ont été ou sont l’un des plus grands défis pour BioSpectra, d’après-vous est-ce que de proposer un produit écoresponsable en est la cause ou le secteur
des produits nettoyants et corporels est particulièrement compétitif?
Oui, c’est un secteur compétitif. Et, oui, de ne pas utiliser des ingrédients de commodité c’est plus cher.
Mais on se dit que les ingrédients de commodité faite en Chine par exemple sont certes moins chers
quoiqu’en fin de compte les coûts sont externalisés. Notre positionnement unique, fait en sorte que le
client ne voit pas l’inconvénient de payer quelque 30 sous de plus.
7— J’ai remarqué que vous offrez des solutions permettant de fidéliser la clientèle en achetant
directement sur votre site internet. Est-ce qu’un produit ayant des caractéristiques spécifiques comme le
vôtre vous permet justement de rejoindre plus directement la clientèle?
Le fait qu’on a une grande gamme, qui peut répondre à tous les besoins entraine aussi que certains
clients devaient faire plusieurs commerces pour acheter nos produits. Par exemple, le produit pour les
soins corporels sont chez Brunet, ceux pour la maison une partie chez Metro une autre chez Loblaws. On
voulait remercier nos clients fidèles en leur offrant une plateforme unique d’achat et l’option d’avoir un
rabais à l’année sur nos produits. Dans le fond, il est possible d’avoir de superbes offres sur nos produits
en magasin, mais elles ne seront pas à l’année.
8— Dans le cadre de cette étude, je m’intéresse particulièrement à la notion de l’innovation et de la
créativité. Dans le questionnaire vous avez indiqué que vous avez des mesures valorisation de
l’innovation. Quelles sont-elles?
La culture de l’entreprise est particulière, la santé c’est central. Ce n’est pas juste un travail, mais c’est
une passion. C’est un esprit et non un travail. Les gens qui travaillent pour nous sont très compétents et
ils ont le sentiment de faire les bonnes choses. Ils veulent contribuer à la progression de Bio-Spectra. Par
exemple, cela peut sembler banal, mais on a aménagé un gym au bureau, les employés peuvent aller
faire du sport, c’est bon pour la santé et la productivité. ON a aussi un club de lecture. C’est important le
développement personnel. Le mode de vie/ mode de travail favorise la créativité.
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ANNEXE 6 – CLASSEMENT DES FACTEURS CLÉS ET DES SOUS-FACTEURS
Les tableaux suivants représentent le classement respectif au chacun des sous-facteurs selon les critères de priorisation. Les facteurs en vert clair
représentent les meilleures options, celles en verts foncés les. Le chiffre entre parenthèses se réfère au positionnement indiqué à la page
précédente pour le facteur associé

Sous-facteur clé (no de position
du facteur clé)
Pérennité (1)
compétitivité future (2)
Principes du DD (1)
Implication (4.1)
Communication interne (6.1)
Marge de profit (2)
Image corporative (2)
Subventions (5)
Intégration sur tout le cycle de vie
(3)
Marketing et mise en marché (4.2)
Critique de la profitabilité (4.1)
Mesures de valorisation de
l’innovation (6.1)
Ressources humaines (6.2)
Progression en escalier ou par
étape (6.2)
Outils (5)
Conseillers (5)
Méthode interne (5)
Bilan et réédition (5)
Label et logo (4.2)
Reconnaissance (6.1)

Cote du sousfacteur
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

Sous-facteur clé (no de position du
Ressources Sous-facteur clé (no de position du Bénéfices
facteur clé)
facteur clé)
Pérennité (1)
1
Principes du DD (1)
1
Communication interne (6.1)
1
Pérennité (1)
1
Compétitivité future (2)
1
Implication (4.1)
1
Image corporative (2)
1
Ressources humaines (6.2)
1
Subventions (5)
1
Marge de profit
1
Principes du DD (1)
2
Compétitivité future (2)
1
Implication (4.1)
2
Intégration sur tout le cycle de vie
1
(3)
Critique de la profitabilité (4.1)
2
Marketing et mise en marché (4.2)
1
Mesures de valorisation de
2
l’innovation (6.1)
Critique de la profitabilité (4.1)
2
Reconnaissance (6.1)
2
Mesures de valorisation de
2
l’innovation (6.1)
Progression en escalier ou par
2
étape (6.2)
Communication interne (6.1)
2
Marge de profit (2)
2
Progression en escalier ou par
2
étape (6.2)
Outils (5)
2
Image corporative (2)
2
Conseillers (5)
2
Outils (5)
2
Méthode interne (5)
2
Conseillers (5)
2
Bilan et réédition (5)
2
Subventions (5)
2
Intégration sur tout le cycle de vie
2
(3)
Méthode interne (5)
2
Marketing et mise en marché (4.2)
2
Bilan et réédition (5)
2
Label et logo (4.2)
2
Label et logo (4.2)
2
Ressources humaines (6.2)
3
Reconnaissance (6.1)
3
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