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C’est concevoir ou reconcevoir un 
produit (ou un service)…

… en diminuant quantitativement et qualitativement 
ses impacts environnementaux ;

… tout au long de son cycle de vie et en conservant 
qualité et performance de ses fonctions d'usage.

C’est quoi l’éco-
conception ?



Notre méthode de calcul :

Mesurer nos impacts 
environnementaux

Tissu maille100% Polyester

Mesurer les impacts des composants

T-shirt 100% Polyester
…pour évaluer nos produits finis

ECO-TOOL



Exemple : avec une veste polaire

Analyser nos impacts 
environnementaux
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Réduire nos impacts 
environnementaux

����25% de matières recyclées 
����Tissu 100% polyester recyclé
à partir de bouteilles plastiques
����Semelle contenant 15% de 
coquilles d’huîtres recyclées
����Fabriqué en Espagne

Chaussure STEPPE 100 



L’affichage
environnemental au 
service du client

“Oxylane s’engage et participe !”



� De Juillet 2011 à Juillet 2012

� Basé sur une approche multi-indicateurs (dont CO2)

� Choix de communication libre (sur le packaging, internet, etc.)

� Retour prévu au gouvernement français

Processus de 
l’expérimentation

« 100 articles ont leurs impacts 
environnementaux affichés sur internet »



Expérimentation 
en 2011



Retour des attentes 
des clients475 répondants

53% 47%

� 73% des personnes souhaitent un affichage de type ABCDE
et pouvoir comparer les produits entre eux

� 77% des personnes pensent que l’affichage environnemental 
est un avantage important dans l’acte d’achat

� 7 clients sur 10 annoncent qu’une mauvaise note
environnementale pourrait les dissuader d’acheter un produit

� « C » est considéré comme une mauvaise note



Et maintenant ?

L’affichage environnemental, avec une 
note unique ABCDE, est en cours de test sur internet
et sera expérimenté dans nos magasins en février 2013
(un retour sur nos enseignements sera fait aux pouvoirs publics)


