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08 • CONTEXTE Les ménages sont en quête de produits plus respectueux de la planète et de 
pratiques collaboratives qui ouvrent la voie à une économie de fonctionnalité. 10 • ACTIONS Lydie 
Ougier présente les actions de l’Agence pour promouvoir une consommation plus respectueuse de 
l’environnement. 12-13 • TERRAIN Un voyage ludique et interactif au cœur de nos modes de vie, 
l’éco-conception au service de la croissance et la consommation collaborative en chiffres.
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Consommer autrement

70 %   
des émissions de gaz à effet de serre  
sont liées aux produits (fabrication, 
transport, fin de vie…). 
Sources : donnée 2006, CO2 ADEME d’après 
Inventaire national  
(2009) et Bio-IS (2006)

515  
entreprises sont titulaires 
de l’Écolabel européen en 
France, en mars 2014. 
Source : www.ecolabels.fr

21 
C’est le nombre de 
référentiels sectoriels 
validés à ce jour dans 
le cadre de l’affichage 
environnemental des 
produits.  
Source : ADEME
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C’est le moment d’agir

Crise économique, préoccupations environnementales et développement massif 
d’Internet bouleversent les habitudes de consommation des Français. Les 
ménages sont en quête de produits plus respectueux de la planète, mais aussi 
de pratiques collaboratives qui ouvrent la voie à une économie de fonctionnalité.

De la possession à la fonctionnalité,
changement d’usages

a consommation des ménages français a été multi-
pliée par trois depuis les années 1960. L’explosion du 
parc de voitures particulières en est un exemple marquant, 

avec six fois plus de véhicules sur les routes aujourd’hui. Au-delà des 
volumes, les postes de consommation ont changé, traduisant une pro-
fonde mutation de la société et des modes de vie : les dépenses consa-
crées à l’habillement et l’alimentation ont singulièrement baissé, alors 
que celles dédiées à la communication, la santé, les transports et les 
loisirs ont augmenté. La hausse globale de la consommation de masse 
engendre des impacts environnementaux de plus en plus lourds.
La consommation de certains produits semble aujourd’hui atteindre une 
certaine saturation. Ainsi, depuis les années 1990, réfrigérateurs, lave-
linge et téléviseurs équipent plus de 90 % des foyers. La voiture est, elle 

aussi, largement généralisée : plus de 80 % des ménages en disposent 
en province, un peu moins de 40 % à Paris pour d’évidentes raisons 
d’espace. En parallèle au ralentissement de la demande pour ces biens 
d’équipements « historiques », l’innovation technologique et la baisse 
des prix de production favorisent, depuis une vingtaine d’années, la 
diffusion massive de nouveaux produits, le renouvellement de plus en 
plus fréquent des appareils et le multi-équipement des foyers. 

NOUVELLES DYNAMIQUES DE CONSOMMATION
Plus récemment, l’apparition puis le développement d’Internet ont 
fait naître de nouvelles dynamiques de consommation tournées vers 
le multimédia et les appareils nomades (lecteurs MP3, ordinateurs 
portables, tablettes…), pour lesquels la demande est considérable 
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Internet favorise 
une dynamique 
d’échange, 
de recherche 
d’économies et  
de fonctionnalité.
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Ces 20 dernières 
années ont vu 
s’amorcer une 
baisse de l’impact 
GES de la catégorie 
Alimentation et 
boissons non 
alcoolisées.

circulaire, dont les principes sont simples : utilisation modérée 
et efficace des ressources non renouvelables et renouvelables, 
promotion de l’éco-conception et de la production plus propre, ou 
encore valorisation des déchets en tant que ressources. Loin d’être 
une contrainte pour les entreprises, l’éco-conception, en invitant à 
questionner les produits, leur conception et leurs fonctionnalités, est 
une formidable source d’innovation et de compétitivité : moins de 
matières et d’énergie utilisées, moins de pollutions et de déchets, une 
meilleure maîtrise des coûts sur l’ensemble du cycle de vie des biens et 
plus de fonctionnalités, de services associés…
 
VERS L’ÉCONOMIE DE FONCTIONNALITÉ
L’étude Les Français et les pratiques collaboratives : qui fait quoi et 
pourquoi ?, réalisée pour l’ADEME à partir des données de l’institut de 
sondage IPSOS, souligne que les Français adhèrent à la consomma-
tion collaborative, qui s’incarne dans différents domaines : vendre ses 
biens à d’autres particuliers (52 % des répondants le font), échanger 
ou troquer (11 %), faire du covoiturage (8 %) louer ses biens à d’autres 
particuliers (6 %), etc. (lire p. 13). L’usage est au cœur d’une mutation 
des habitudes de consommation. L’enjeu : passer d’une économie de 
possession à une économie d’utilisation. Autrement dit, privilégier le 
service plutôt que la possession du bien. 
L’essor d’Internet favorise cette dynamique d’échange, de recherche 
d’économies et de fonctionnalité. Le succès du service Autolib’, à 
Paris, avec 10 000 locations de véhicules au quotidien, ou encore 
la croissance du site leboncoin.fr illustrent l’engouement pour cette 
économie de partage et de seconde main. Cette dernière touche tous 
les secteurs d’activité et incite les entreprises à repenser leur modèle 
économique pour proposer de nouveaux services, et ainsi créer de 
nouvelles opportunités de marché. Pour elles, il s’agit de monétiser 
leur production d’une nouvelle manière. De nombreuses marques ont 
déjà investi ce créneau : Leroy-Merlin en proposant la location de 
matériel de travaux, Hertz avec un service de partage d’automobile 
facturé à l’heure ou encore Boulanger, avec une offre d’équipement 
temporaire d’électroménager. Autant d’initiatives qui réinventent le 
rapport à la propriété et dessinent les contours d’une consommation 
qui s’annonce plus durable et collaborative. / 

et croissante. Même si les consommateurs optent pour des produits 
multitâches, comme les smartphones qui se substituent à quatre 
appareils (téléphone, lecteur MP3, appareil photo et caméra vidéo), ces 
biens de haute technologie, dont les générations se succèdent à un 
rythme effréné, engendrent de nouvelles problématiques de traitement 
des déchets, de consommations électriques et de consommation de 
ressources (matières premières, eau, etc.). Des enjeux qui démontrent 
le lien étroit entre production et consommation durable.
Les approches de production doivent désormais prendre en compte 
la raréfaction des ressources naturelles et la volatilité du prix des 
matières premières et favoriser le développement d’une économie 
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Repères

100 000 

établissements de tourisme  
et campings sont certifiés Écolabel 
européen en France, en mars 2014.  
Source : www.ecolabels 

tonnes d’emballages ménagers 
auraient été évitées entre 
2007 et 2012 grâce à l’éco-
conception et à la réduction 
des emballages. 
Source : Eco-Emballages336 

en plus de marge bénéficiaire en 
moyenne, grâce aux produits éco-conçus 
(par rapport aux produits conventionnels).  
Source : Étude du Pôle Éco-conception en 
France/Institut de développement de produits 
au Québec/ADEME

20 % 

N°74 - AVRIL 2014 >09
C

ontexte

Trois familles sous haute surveillance !
Selon l’étude conduite par le bureau d’études Bio Intelligence Service, trois 
familles de produits sont particulièrement impactantes sur l’environnement : 
l’alimentation (boissons non alcoolisées et produits alimentaires), le logement 
(construction et usage) et le transport des ménages. Ces impacts ont été 
quantifiés selon cinq indicateurs : les émissions de gaz à effet de serre et de 
composés organiques volatils non méthaniques, l’acidification, la production 
de déchets industriels non dangereux et dangereux. 

ZOOM SUR / 
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+ www.ademe.fr/publications
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veronique.benony@ademe.fr
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Aller plus 
loin

PUBLICATIONS /
a  Tout savoir sur les logos environnementaux - février 2014  

(réf. G21734, 42 € TTC, www.ademe.fr/publications)
a  Mémo des logos environnementaux - Quels logos pour quels produits ? 

avril 2014, gratuit 
a  Les logos environnementaux sur les produits - mars 2014, gratuit 
a  L’offre de l’ADEME aux entreprises - Fiches « Les achats responsables »  

et « Éco-conception de vos produits », www.ademe.fr/offre

SITES /
a    www.ademe.fr/management-environnemental - enjeux, informations 

réglementaires, techniques et méthodologiques sur l’évaluation 
environnementale des organisations et des produits

a   www.ecocitoyens.ademe.fr
a   www.ecolabels.fr et ec.europa.eu/environment/ecolabel  

les sites dédiés à l’Écolabel européen
a  www.afnor.org - affichage environnemental

OUTILS /
a   www.base-impacts.ademe.fr - base des données environnementales pour 

le calcul des impacts environnementaux des produits de grande consommation 
a   Annuaire de l’éco-conception - sur demande : annuaire.ecoconception@ademe.fr
a   Ecolabel Toolbox - auto-diagnostic des hôteliers : www.ecolabeltoolbox.com
a Boîte à outils « achats responsables » - www.ademe.fr/eco-achats

MANIFESTATION  /
a   Premières assises de l’économie circulaire - le 17 juin 2014  

à la Maison de la Chimie, à Paris

Quelles actions l’ADEME engage-t-elle pour favoriser des 
modes de consommation plus durables ?
Lydie Ougier : L’action de l’Agence concernant la consommation 
durable repose sur trois axes essentiels. Le premier consiste à amé-
liorer la qualité écologique des produits – biens et services – en favo-
risant l’éco-conception, pour réduire leurs impacts environnementaux 
tout au long de leur cycle de vie. Le deuxième axe vise à stimuler la 
demande pour ces produits plus respectueux de la planète, tant auprès 
des particuliers que des entreprises et des collectivités. L’enjeu est 
d’ouvrir de nouveaux marchés en faisant connaître les meilleures pra-
tiques d’usage. C’est le cas, par exemple, des produits détergents : les 
fabricants développent des solutions concentrées pour optimiser les 
performances des produits et réduire les emballages. Les consomma-
teurs doivent respecter les dosages pour que le bénéfice économique 
et environnemental soit effectif. Le troisième axe porte sur l’évaluation 
des impacts environnementaux des produits, pour donner aux consom-
mateurs une information claire et juste.

De quelle manière cette démarche se concrétise-t-elle ?
L. O. : L’ADEME soutient les politiques de recherche et de développe-
ment, comme en témoigne l’appel à projets Éco-conception lancé en 
2013. Sur 29 projets reçus, sept ont été retenus et recevront un soutien 
financier de l’ADEME, pour un montant global de 1,3 million d’euros. En 
complément, l’Agence propose un soutien méthodologique et financier 
aux entreprises pour les accompagner dans leur démarche d’écoconcep-
tion. Par ailleurs, un programme d’actions a été déployé pour permettre 
l’affichage environnemental des produits de grande consommation, pro-
jet initié à la suite des travaux du Grenelle de l’environnement. Ainsi, à la 
demande du ministère du Développement durable, elle a développé des 
méthodes de calcul des impacts environnementaux des produits et une 
base de données des impacts des procédés de fabrication. Ce cadrage 
méthodologique facilite l’évaluation et permet la comparaison des résul-
tats obtenus pour une même catégorie de produits.

Comment ce cadre a-t-il été élaboré ?  
L. O. : L’Agence a travaillé avec toutes les parties prenantes : les entre-
prises, leurs centres techniques, des experts de l’analyse du cycle de 
vie, des représentants d’organisations non gouvernementales liées 
à la protection de l’environnement ou encore des associations de 
consommateurs. Aujourd’hui, 21 référentiels environnementaux ont 
été élaborés dans le cadre de la plateforme ADEME/AFNOR, qui réunit 
plus de 1 000 parties prenantes. La Base IMPACTS®, ouverte au public 
en février 2014, est un élément essentiel de l’action de l’Agence, qui 
regroupe des données sur les impacts écologiques de la production et 

de la consommation d’un produit fini : électricité, chaleur, acier, textile, 
plastiques, transports, composants pour les équipements électriques et 
électroniques… Cette base de données est utile aux industriels qui, dans 
le cadre d’une démarche d’éco-conception ou d’affichage des caracté-
ristiques environnementales auprès des consommateurs, souhaitent 
évaluer leurs produits et faire la preuve de leur qualité écologique.

Les logos environnementaux sont aussi au cœur des actions 
de l’ADEME pour promouvoir la consommation durable…
L. O. : Effectivement, l’ADEME participe aux travaux d’élaboration et 
de révision des référentiels de l’Écolabel européen et a d’ailleurs été 

Lydie Ougier présente les différents axes d’actions de l’Agence pour 
promouvoir une consommation plus respectueuse de l’environnement. 
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”Ouvrir de nouveaux marchés
plus responsables”

Lydie Ougier / chef du service Éco-conception et Consommation 
durable à l’ADEME 



élue à la vice-présidence du Comité de l’Union européenne pour le 
Label écologique (CUELE) en mars 2014. Actuellement, 33 catégo-
ries de produits sont couvertes par l’Écolabel européen. Les derniers 
référentiels validés portent notamment sur les peintures et vernis 
(intérieurs et extérieurs), les papiers imprimés et les textiles (habille-
ment). De nouvelles catégories de produits seront bientôt couvertes, 
notamment les produits d’hygiène absorbants (couches pour bébé) et 
les papiers transformés (cahiers). De plus, son engagement s’est traduit 
par l’analyse de 119 référentiels de logos environnementaux apposés 
sur des produits de consommation courante en France. L’ouvrage Tout 
savoir sur les logos environnementaux est accompagné d’un CD-Rom 
et s’adresse aux professionnels : acheteurs privés ou publics, profes-
sionnels du marketing, concepteurs de produits (au sein de la grande 
distribution, en entreprises), chargés de mission (dans des associations 
de consommateurs, environnementales, dans les chambres consulaires, 
etc.). Véritable outil de compréhension des critères environnementaux 
associés à chaque logo, il permet aux acheteurs d’identifier les produits 
plus respectueux de l’environnement et d’aider à la conception de tels 
produits. Le panorama réalisé propose l’analyse de chaque logo sous 
forme d’une fiche détaillée. Un moteur de recherche multicritère permet 
d’identifier les logos par catégorie de produit, type de logo (public, privé), 
etc. Les différentes catégories de déclarations environnementales 
sont également présentées dans l’ouvrage pratique. 

Quelles sont les nouvelles perspectives d’actions de l’ADEME ?
L. O. : L’ADEME s’est engagée dans un nouveau travail de prospective 
consacré à la consommation des ménages français. En 2030, comment 
serons-nous logés et nous déplacerons-nous ? Quels seront nos rap-
ports aux objets ? Une économie servicielle ou collaborative aura-t-elle 
vu le jour ? Et surtout, quels sont les changements à impulser dans les @

@

lydie.ougier@ademe.fr

emily.spiesser@ademe.fr

>

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES /

Les produits plus respectueux de 
l’environnement sont-ils efficaces ? 
Oui, c’est le cas des produits porteurs de l’Écolabel européen. C’est un logo 
environnemental public que l’on trouve en France et qui respecte la norme 
(NF EN) ISO 14024 (2001). Il a la particularité de tenir compte des impacts 
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie des produits, depuis l’extraction 
des matières premières jusqu’à la fin de vie, en passant par la fabrication et 
l’utilisation. Il a pour objectif de promouvoir les produits ayant une incidence 
moindre sur l’environnement et de fournir aux consommateurs des informations 
précises, exactes et scientifiquement établies. Et il respecte des critères de 
performance : une lessive porteuse de l’Écolabel européen est aussi efficace en 
termes de lavage qu’une lessive classique. / 

Sont-ils plus chers ?  
Contrairement à une idée reçue, les produits qui porte l’Écolabel européen 
(produits non alimentaires) ne sont pas plus chers. Selon une étude réalisée 
en 2013 par la CLCV (Association nationale de défense des consommateurs 
et usagers), les prix de ces produits sont compétitifs notamment grâce aux 
marques distributeurs qui permettent de concilier consommation plus écologique 
et pouvoir d’achat. Ainsi, dans cette étude, tous les prix observés des produits 
vaisselle avec l’Écolabel européen (marque distributeur) sont moins chers par 
rapport à l’ensemble des liquides vaisselle de grande marque, et certains rivalisent 
avec le prix des produits « discount », à moins d’un euro. /   
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technologies, les comportements individuels ou les organisations pour 
réduire l’empreinte environnementale globale des ménages français ? 
Telles sont les questions auxquelles tenteront de répondre les scéna-
rios développés par l’Agence et dont les résultats seront publiés dans 
le courant de l’année. /

« Trois axes d’action : améliorer la qualité écologique 
des produits, en stimuler la demande et 
en évaluer les impacts environnementaux. » 
Lydie Ougier
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Urbanéo, l’éco-conception au service  
de la croissance
Acteur responsable sur le marché du mobilier urbain, Urbanéo 
propose une offre totalement éco-conçue.

En quoi consiste cette exposition, 
conçue par Cap Sciences et l’ADEME ?
Nicolas Boespflug : Grâce à un parcours 
pédagogique et interactif, les visiteurs sont 
amenés à se questionner sur leurs habitudes 
de consommation et à prendre conscience 
des impacts environnementaux de leur 
panier de courses, afin de consommer plus 
malin et plus responsable. Pour sensibiliser 
les différents publics, Consom’atttitudes*  

La nouvelle génération de produits proposée par Urbanéo 
concilie contraintes d’exploitation, enjeux environnementaux et design 
novateur. « Le renouvellement de nos mobiliers urbains, à travers l’éco-
conception et l’innovation, est un enjeu prioritaire de notre stratégie d’en-
treprise. Grâce à cette démarche, nous avons gagné de nouvelles parts de 
marché et développé notre notoriété, explique Thierry Delcourt, dirigeant 
de la société. Chaque nouveau produit permet à Urbanéo de se structurer 
davantage. L’abri solaire Cirrus, qui a bénéficié d’une étude d’éco-concep-
tion soutenue par l’ADEME, a ainsi été un vrai levier de croissance pour 
notre entreprise, avec plus de 600 abris posés dans toute la France, un 
chiffre d’affaires multiplié par 2,5 et un recrutement en conséquence. » 
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+ www.urbaneo.eu
www.avnir.org

+ www.nantesmetropole.fr
www.cap-sciences.net

« Consom’attitudes, voyage ludique  
et interactif au cœur de nos modes de vie »
À Nantes Métropole, l’exposition Consom’attitudes, qui décode la face cachée des produits, 
a permis de valoriser les actions de la collectivité en faveur d’une consommation durable. 
Explications avec Nicolas Boespflug, du Pôle animation développement durable et climat.

propose ainsi un voyage ludique et interac-
tif au cœur de nos modes de vie, organisé 
autour de quatre ateliers thématiques : 
consommation, qualité de vie et environ-
nement ; être conso-citoyen ; naissance et 
renaissance des objets ; comment parvenir 
à l’éco-consommation. Entre juin et juillet 
2013, cette manifestation a accueilli près 
de 2 000 visiteurs à Nantes. Les retours 
ont été très positifs puisque, selon l’étude 
que nous avons menée, 80 % des visiteurs 
se disent très satisfaits. Au-delà de l’as-
pect pédagogique, la mise à disposition de 
solutions pratiques a permis à de nombreux  
visiteurs de s’engager sur la voie de la 
consommation durable de manière concrète.

Comment s’intégrait-elle dans les  
initiatives lancées par Nantes Métropole ? 
N. B. : Cette exposition s’est inscrite dans 
l’agenda de Nantes Capitale Verte euro-
péenne 2013. En matière de consommation 
durable, Nantes Métropole est présente, par 
exemple, dans des établissements scolaires 

pour sensibiliser les plus jeunes, notam-
ment avec le programme « Ambassadeurs 
du tri » ou encore les projets déployés par 
notre pôle Science et Environnement, qui 
accompagne les écoles dans différents pro-
jets comme l’installation de composteurs. 
Consom’attitudes s’inscrivait donc, en fin 
d’année scolaire, dans le prolongement de 
ces actions. De plus, concernant le grand 
public, nous avons mis en avant les solu-
tions proposées par les acteurs de notre 
territoire : lombricomposteurs à domicile, 
ateliers d’information sur les labels, appli-
cations numériques recensant les pro-
duits plus respectueux de l’environnement  
(www.consommer-responsable.fr), notant 
les produits (www.noteo.info) ou encore 
proposant une plateforme d’information 
collaborative  (www.greenraid.fr). /
* Consom’attitudes est passée en Aquitaine (Bordeaux),
Alsace (Strasbourg, Mulhouse) et Pays de la Loire (Le Mans, 
Angers).

Dernier projet en date à dimension sociétale : le poteau d’arrêt de bus 
Gayant Accessibilité. Ce poteau, éco-conçu, est caractérisé par une réduc-
tion du nombre de composants (23 % de poids de structure en moins) et 
un taux de recyclabilité atteignant 95 % dans sa version Accessibilité. Ce 
poteau répond aux réglementations PMR en proposant aux non-voyants 
de localiser le point d’arrêt et d’obtenir des informations (horaires, direc-
tion…) grâce à un système sonore. Ses atouts environnementaux et 
sociétaux ont été reconnus par le prix de l’éco-conception [avnir] 2013. /
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80 %
des Français

la pratiquent
ou vont
la pratiquer.

des Français

pratiquent
régulièrement
la consommation
collaborative.

48 %
Les consommateurs
collaboratifs sont
en majorité des ménages
(jeunes actifs) avec des enfants
sous leur toit. 

Échanger/troquer

Profil du consommateur
collaboratif

Pratiquer
le covoiturage 

8 %

Participer à
des achats groupés

23 % 11 %

Les entreprises aussi

62 %
des PME françaises
seraient intéressées
par ce mode de transaction.

 des actifs non utilisés
pourraient être optimisés
par la pratique des échanges interentreprises.

Les échanges interentreprises (ou « barter ») sont du troc organisé
entre entreprises, le plus souvent au sein d’un réseau ou d’une
communauté d’entreprises préexistants.

Adhérer
à une AMAP

6 %

Pratiques
courantes

Une tendance
faite pour durer

3 à 10 %

Louer ses biens
à d’autres particuliers

6 %

Vendre ses biens
à d’autres particuliers

52 %

Source : Enquête Nouvelles Consommations, nouvelle confiance,
les Français et la consommation collaborative, TNS/Observatoire de la Confiance 2013

Source : Les Français et les pratiques collaboratives : qui fait quoi et pourquoi ? IPSOS/ADEME 2013

Source : Le guide des échanges interentreprises de biens et services, ministère du Redressement productif

Les adhérents
d’AMAP
(Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne) 

Les personnes pratiquant

le covoiturage

habitent
dans des villes

de plus de
200 000

habitants.

44 %
sont des
hommes.

54 %
vivent

dans des 
communes

de moins de
20 000

habitants.

47 %

Source : Les Français et les pratiques collaboratives : qui fait quoi et pourquoi ? IPSOS/ADEME 2013
6

sont des
femmes.

55 %
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Urbanéo, l’éco-conception au service  
de la croissance

La consommation collaborative


