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MENER DES POLITIQUES PRODUITS EXEMPLAIRES 
 
Différents fabricants ont développé des politiques produits particulièrement exemplaires dans la 
mesure où la réparation occupe une place privilégiée dans le service rendu au client. Cette fiche 
méthode a été rédigée en s’inspirant d’entreprises qui favorisent à travers l’éco-conception, la 
réparabilité et la durabilité des produits qu’elles mettent sur le marché (vêtements de sport, mobilier 
de collectivités, sacs et bagages). Ces pratiques s’inscrivent tantôt dans la lignée d’une stratégie 
développement durable de l’entreprise ou tout simplement dans le respect des engagements pris vis-
à-vis des clients en matière de garantie et de service après-vente. 

Cette fiche méthode retrace les principales étapes à mettre en œuvre pour concrétiser une politique 
« produits exemplaires ». 

Fiches pratiques 

associées :  

- Fiche de synthèse 
d’initiatives existantes 
réalisée sur la base des 
exemples d’entreprises 
suivants : 

- Patagonia, spécialisée en 
vêtements de sport 
outdoor, 

- Denis Papin Collectivités 
(DPC), spécialiste du 
mobilier de collectivités 

- Eastpak qui offre une 
garantie de 30 ans sur les 
sacs et bagages mis sur le 
marché. 

Objectifs 

 Répondre aux attentes du marché et des clients qu’ils soient 

particuliers, collectivités ou entreprises (d’appels d’offres avec 

clauses environnementales dans le cahier des charges) qui 

montrent une sensibilité accrue face aux critères 

environnementaux mais aussi à la qualité et la durée de vie des 

biens qu’ils achètent ;  

 Se démarquer de la concurrence par la fabrication de biens de 

qualité ayant une durée de vie et/ou offrant une garantie très 

longue ; 

 Respecter les engagements de la marque en termes de garantie 

et de qualité de service (ex : délai de réparation) et par là-même 

créer un attachement et une fidélisation à la marque ; 

 Développer une activité industrielle en adéquation avec les 

valeurs de l’entreprise et sa stratégie développement durable ; 

 Etre précurseur dans le domaine de l’innovation et de l’éco-

conception. 

 

L’essentiel : 

Engager une réflexion, au 

sein de l’entreprise, afin de 

repenser les modes de 

production dans une 

démarche d’éco-conception 

dans le but de réduire les 

impacts négatifs des 

produits sur l'environnement 

tout au long de leur cycle de 

vie tout en conservant leur 

qualité d'usage (même 

performance et/ou même 

efficacité). 

Etapes de mise en œuvre 

1. Processus de réflexion interne sur l’éco-conception des produits 

pour faciliter leur réparabilité 

2. Formalisation de la politique « produits exemplaires » 

3. Phase de commercialisation et marketing de la marque 

4. Bilan de la démarche d’éco-conception 

5. Démarche continue d’éco-innovation 

 

Bon à savoir : 

- L'ADEME initie et 
accompagne les 
entreprises à l'éco-
conception. A cette fin, 
elle dispose notamment 
d'outils pour les soutenir 
dans leur processus 
d'apprentissage. Ces 

1. Processus de réflexion interne sur l’éco-conception des 
produits pour faciliter leur réparabilité 

- Engager une concertation multidisciplinaire afin d’engager 
l’entreprise dans une démarche de réduction des impacts 
environnementaux de ses produits (think tank, groupes de 
travail) ; 

- Faire l’inventaire des outils et aides financières disponibles afin 
d’engager une démarche d’éco-conception ; 
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différents outils sont 
disponibles sur 
www.ademe.fr/eco-
conception 

- Schéma sur les 
bénéfices de l’éco-
conception. 

- Un think tank est un 
laboratoire d’idées qui 
regroupe des experts et 
produit des études et 
propositions dans le 
domaine des politiques 
publiques, de l’écologie 
et de l’économie. 

- Exemples d’outils et 
d’études pour démarrer 
une démarche d’éco-
conception : Analyse de 
Cycle de Vie (ACV), 
éco-produit, eco-design 
pilot, méthode de 
comptabilité des flux 
des matières (MFCA).  

- Conduire - ou faire conduire - des études visant à quantifier au 
mieux les impacts environnementaux dus aux produits ou aux 
procédés de fabrication ; 

- Identifier des pistes d’amélioration pour chacun des 
produits envisagés ; 

- Confronter les pistes d’amélioration aux normes et 
réglementations en vigueur ;  

- Hiérarchiser les pistes d'amélioration afin d’orienter les choix 
stratégiques de l’entreprise (ex : optimisation des matières ou du 
process industriel, réduction des emballages, conception de 
produits démontables, etc.) ; 

- Concrétiser les choix stratégiques par le développement de 
produits innovants, basés sur la qualité écologique des produits 
(concepts et principes de l’éco-conception notamment) ; 

- Planifier et conduire le processus d’éco-conception en phase de 
production ; 

- Engager des procédures de certification et d’homologation des 
produits ou de leurs composants. (ex : Normes ISO ou 
labellisation de type NF Environnement, Ecolabel européen). 

 

Bon à savoir : 

- Exemple de formulaire 
de réparation EASTPAK 
en cas de retour d’un 
article pour réparation 

- Service Clients 
Patagonia : retours et 
réparation  
 

2. Formalisation de la politique « produits exemplaires » 
Pour formaliser la politique produits exemplaires, différentes 
démarches pourront être envisagées par l’entreprise : 
- Définir les caractéristiques du service qui sera proposé au client 

(ex : garantie sur le produit, service après-vente, mise à 
disposition de pièces détachées, devis gratuit, délai 
d’intervention, conseils d’utilisation ou d’entretien, etc.) ; 

- Développer les outils logistiques permettant aux utilisateurs de 
signaler tout manquement lié aux produits (ex : help desk, 
service clientèle, formulaire en ligne, etc.) ; 

- S’il n’existe pas de service dédié en interne, rechercher un ou 
plusieurs prestataires pour assurer le service après-vente ; 

- Former et doter les prestataires des moyens nécessaires à 
l’exécution de leur mission. 

 
Bon à savoir : 

- Communication de la 
marque Patagonia sur 
son programme 
« Common Threads »  

- Les logos 
environnementaux sur 
les produits 

 

3. Phase de commercialisation et marketing de la marque 
- Formaliser les engagements de l’entreprise par la création d’un 

label, d’un pacte, d’une charte, etc. 
- Développer un plan de communication mettant en avant les 

engagements de la marque en matière de développement 
durable (en y intégrant les labels auquel le produit peut faire 
référence). 

- Former les commerciaux : argumentaire permettant de 
« justifier » un prix de vente parfois plus élevé que la 
concurrence. 

- Communiquer auprès du grand public sur les valeurs de la 
marque. 

- Développer un programme d’adhésion de manière à fidéliser les 
clients à la marque. 

 
Pour en savoir plus : 

- L'éco-conception une 

démarche rentable 

 

4. Bilan de la démarche d’éco-conception 
Les résultats engendrés par une politique « produits exemplaires » 
peuvent être mesurés de différentes manières. Quelques exemples 
sont listés ci-après : 
- Par le bilan environnemental de l’entreprise, l’ACV par produit 

http://www.ademe.fr/eco-conception
http://www.ademe.fr/eco-conception
http://www.eastpak.com/skin/frontend/enterprise/eastpak/images/France/FORMULAIRE%20DE%20R%C3%89PARATION%20FRANCE.pdf
http://www.eastpak.com/skin/frontend/enterprise/eastpak/images/France/FORMULAIRE%20DE%20R%C3%89PARATION%20FRANCE.pdf
http://www.eastpak.com/skin/frontend/enterprise/eastpak/images/France/FORMULAIRE%20DE%20R%C3%89PARATION%20FRANCE.pdf
http://www.eastpak.com/skin/frontend/enterprise/eastpak/images/France/FORMULAIRE%20DE%20R%C3%89PARATION%20FRANCE.pdf
http://www.patagonia.com/eu/frFR/patagonia.go?assetid=11114&ln=74
http://www.patagonia.com/eu/frFR/patagonia.go?assetid=11114&ln=74
http://www.patagonia.com/eu/enBE/common-threads/
http://www.patagonia.com/eu/enBE/common-threads/
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=96&m=3&id=87629&ref=14230&nocache=yes&p1=111
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=96&m=3&id=87629&ref=14230&nocache=yes&p1=111
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=96&m=3&id=87629&ref=14230&nocache=yes&p1=111
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12922
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12922
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- Par le pourcentage de produits éco-conçus sur l’ensemble de la 
gamme 

- Par le pourcentage de réduction de matière pour la conception 
de produits 

- Par le nombre de produits réparés 
- Par le nombre de signataires de la charte 
- Par l’analyse des « commentaires clients » 

 

5. Démarche continue d’éco-innovation 
- Evaluer la politique « produits exemplaires » en continu 
- Développer de nouvelles innovations 
- Renforcer la stratégie développement durable de l’entreprise (ex : 

politique de type RSE en interne, avec les sous-traitants) 
Pour aller plus loin : 

- S’informer des moyens mis à la disposition par l’ADEME pour soutenir des opérations permettant le 

développement de concepts, outils et standards nécessaires à l'appropriation d’une démarche d’éco-

conception (outils et études). 

- Capitaliser les bonnes pratiques et les diffuser via des réseaux (ex : www.eco-conception.fr) 

- S’engager dans un programme de subventions environnementales (ex : 

www.onepercentfortheplanet.org) 

- Mener un programme de recherches et développements sur l’économie circulaire visant à augmenter le 

réemploi et la réutilisation produits usagés. 

- Engager une réflexion sur l’économie de fonctionnalité qui consiste à substituer la vente d’un service à 

celle d’un produit. 

 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12923
http://www.eco-conception.fr/
http://www.onepercentfortheplanet.org/

