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«En s’engageant dans ce projet, notre ambition d’origine était de 
parcourir les points essentiels de la conception d’une PLV. Nous 
avons finalement dépassé nos objectifs en réalisant un standard 
très complet prenant en compte toutes les fonctions de l’entreprise.

Ce projet a pu voir le jour grâce à 11 entreprises adhérentes qui ont 
accepté de participer aux travaux, et qui ont intégré le comité de 
pilotage. En parallèle, 9 sociétés ont accepté de travailler sur la dé-
marche opérationnelle.

Tandis que le comité de pilotage a assuré un fort travail analytique et théorique, les 
entreprises ont validé la dimension opérationnelle pour prendre en compte toutes 
les disparités et spécificités du métier. Parallèlement, les nombreux retours des an-
nonceurs nous ont permis d’ajuster encore cette démarche, et de l’intégrer enfin 
dans le paysage de la PLV. 

Grâce à cette dynamique complémentaire, co-construite et de grande qualité, l’en-
semble des parties prenantes nous a permis de valider que ce standard aide les en-
treprises à structurer leur démarche, à valoriser leurs actions et à fédérer les équipes 
autour d’un projet créatif commun.»

Christophe Chipault, 
Responsable de la Commission PLV Verte

«Responsabiliser le milieu de la PLV, le faire progresser et agir à 
l’avant-garde des dispositions réglementaires, sont les enjeux ma-
jeurs d’un secteur souvent décrié pour son gaspillage, dans un 
contexte où tous les domaines doivent prendre conscience de leur 
part de responsabilité environnementale.

La création de ce projet répond donc pleinement aux fonctions de 
POPAI France, et en particulier à sa politique de développement 
durable initiée depuis 2009, avec la commission PLV verte.

L’appui financier de l’ADEME et l’apport technique d’ECO2 Initiative nous ont permis de 
structurer une volonté présente chez les entreprises du secteur d’aller encore plus 
loin dans leur démarche d’éco-conception.

C’est donc avec une grande fierté, empreinte de toute la qualité de notre travail col-
laboratif que nous vous dévoilons les détails de ce standard.»

Philippe Ecran,
Président POPAI France 
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NOTE AUX LECTRICES ET AUX LECTEURS

Ce document présente la démarche du standard ÉCO POPAI. En postulant à la certification, 
vous aurez accès au référentiel complet de questions. Pour cela, vous pouvez vous adresser 
à ec@popai.fr.
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Le standard ÉCO POPAI

 1  Popai France

Fondée en 1936 aux États-Unis, 
l’association POPAI accompagne ses 1.700 
membres (annonceurs, distributeurs, 
créatifs/producteurs) à travers le monde, 
pour développer, concevoir, réaliser et 
installer des campagnes et programmes 
efficaces de marketing au point de vente.

POPAI France, dont les origines remontent à 
1957, regroupe aujourd’hui deux structures :

-  POPAI L’institut, qui fédère les annonceurs 
et œuvre pour le développement et la 
promotion du marketing au point de 
vente.

-  POPAI Le Syndicat, qui fédère et 
représente les producteurs de solutions 
de MPV (PLV, ILV, mobilier commercial, 
agencement, digital...)

L’ACTION DEVELOPPEMENT  
DURABLE DE POPAI FRANCE

POPAI France a engagé très tôt une démarche « PLV Verte » qui s’est notamment 
concrétisée par : 

-  2009 : la création d’une commission PLV verte au sein du POPAI

-  2010 : le développement et la mise à jour d’un calculateur d’empreinte carbone 
spécifique au secteur de la PLV mis à disposition des adhérents (plus de 16 sociétés 
et 30 personnes formées à l’utilisation de l’outil)

-  2010 – 2013 : l’accompagnement pour la veille règlementaire du secteur, la 
rédaction de fiches d’information thématiques pour les adhérents (Bilan Carbone®, 
démarche RSE, etc.)

-  2012 : la formalisation et la mise à disposition d’une check-list synthétique des 
enjeux de l’éco-conception pour le secteur de la PLV, l’étude spécifique sur la fin de 
vie des PLV: enjeux, freins et opportunités
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 2  Origines du standard ÉCO POPAI

La prise en compte des enjeux 
environnementaux s’avère aujourd’hui 
essentielle pour le secteur industriel, tant 
en termes d’image vis-à-vis des clients 
et du grand public, que d’anticipation 
stratégique de l’évolution des coûts des 
processus de production, des matières 
premières et des transports. 

POPAI France a entamé depuis 2009 
une réflexion approfondie sur la manière 
d’aider ses adhérents à structurer des 
démarches de prise en compte de ces 
enjeux.

L’association s’inscrit ainsi dans la lignée 
de l’évolution règlementaire observée 
actuellement au niveau européen 
(règlement REACH ou directive ROHS 
par exemple), mais également au niveau 
national (Grenelle de l’Environnement, 
Loi de Transition énergétique, bilan GES 
règlementaire, REP mobilier professionnel, 
directive déchets, etc.).

Après plusieurs initiatives complémentaires 
(commission PLV Verte, développement 
d’un calculateur carbone pour les 
PLV, études environnementales, veille, 
formations...), POPAI France a lancé fin 
2013 un projet de création d’un standard 
d’éco-conception permettant de certifier 
les démarches exemplaires de ses 
adhérents en la matière.

Ce standard vise les objectifs suivants : 

-  Fournir un cadre méthodologique 
et des outils adaptés au déploiement 
d’une démarche globale d’éco-concep-
tion au sein de la filière,

-  Proposer un référentiel auditable, for-
malisé et homogène pour l’ensemble 
de la profession

-  Reconnaître et valoriser les démarches 
d’éco-conception des adhérents de 
POPAI France auprès de leurs diverses 
parties prenantes, au travers d’un stan-
dard légitime et reconnu.
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 3  Qu’est-ce que l’éco-conception?

L’éco-conception consiste à intégrer 
l’environnement dès la conception d’un 
produit ou service, et lors de toutes les 
étapes de son cycle de vie. 

D’une manière générale, cinq principes 
généraux fondent l’éco-conception1 : 

-  La prise en compte globale  
de l’environnement,

-  L’intégration de l’environnement  
dans les méthodes de conception,

-  Le dialogue et le partenariat  
avec les fournisseurs et les clients,

-  L’utilisation de méthodes  
et d’outils d’évaluation,

-  La combinaison de stratégies  
de réduction des impacts potentiels.

Une particularité de l’éco-conception est 
d’être à la fois :

-  Multicritère : la mesure repose sur des 
indicateurs d’impacts environnemen-
taux (émissions de gaz à effet de serre, 
eutrophisation des eaux, consomma-
tion de ressources, etc.) et sur des in-
dicateurs opérationnels (taux de gâche 
moyen, quantité de déchets produits, 
taux de remplissage et consommation 
de carburant des camions utilisés, etc.)

-  Multiétape : elle prend en compte et 
vise à réduire les impacts environne-
mentaux d’un produit ou service sur 
l’ensemble de son cycle de vie, de l’ex-
traction des matières premières au 
traitement des déchets ultimes (« du 
berceau à la tombe ») en passant par 
la conception, la logistique d’approvi-
sionnement, la production, la logistique 
de distribution et l’utilisation.

UNE DÉMARCHE GLOBALE

L’éco-conception constitue ainsi une 
démarche transversale à l’activité 
d’une entreprise, nécessitant l’im-
plication à la fois des équipes com-
merciales, du bureau d’études, des 
achats, du site de production et de 
partenaires externes (fournisseurs, 
transporteurs, etc.). 

Elle a ainsi vocation à s’intégrer na-
turellement au cœur de l’activité 
quotidienne de chacun. 

A l’instar d’autres démarches en-
vironnementales ou de qualité, 
l’éco-conception est intrinsèquement 
une démarche d’amélioration conti-
nue. Il ne s’agit pas seulement de dé-
ployer un plan d’actions à un instant 
donné, mais d’avoir également des 
mécanismes de suivi et de mise à jour 
réguliers qui permettent de l’adapter 
et de le faire évoluer selon l’avance-
ment de chacune de ses actions. 

L’éco-conception peut être abordée 
de deux façons : réduire les impacts 
environnementaux de ses produits 
et/ou augmenter la valeur d’usage 
(le service rendu). Cette dernière est 
ainsi intrinsèquement liée à la notion 
d’innovation. 

1 Grisel, L., Duranthon, G. (2001). Pratiquer l’éco-conception, p.8 : lignes directrices,  
Collection Afnor Pratique, La Plaine Saint Denis.
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 4  Les 10 critères de l’éco-conception de PLV de POPAI France

Les dix critères d’éco-conception retenus par POPAI France constituent les lignes 
directrices d’une démarche d’éco-conception pour le secteur de la PLV.

Ces critères sont détaillés dans la fiche pratique dédiée éditée par POPAI France en 2012. 

Optimiser les 
entrants

Optimiser la 
matière

Privilégier 
les matières 

recyclées

Privilégier 
les matières 
recyclables

Adapter  
le matériel à  

la durée de vie 
du produit

Optimiser les 
emballages

Optimiser 
la logistique 

client

Minimiser la 
consommation 

d’énergie en 
point de vente

Anticiper la fin 
de vie

Tenir compte 
des conditions 

de travail
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 5  Les caractéristiques du standard

Le standard ÉCO POPAI s’inspire des 
normes ISO 9001 et ISO 14 001 en termes 
d’approche d’amélioration continue et 
également du référentiel AFAQ Eco 
conception de l’AFNOR et de la norme 
ISO 14006 sur les aspects touchant à 
l’organisation de l’éco-conception au sein 
d’une entreprise.
Il est ensuite adapté au secteur de la PLV 
puisqu’il s’appuie sur les bonnes pratiques 
sectorielles formalisées par POPAI France 
et POPAI UK. 

Le standard ÉCO POPAI a été élaboré 
collégialement par des professionnels 
représentatifs du secteur de la PLV, 
réunis régulièrement au sein d’un comité 
de pilotage sur la période de janvier à 
décembre 2014. 11 fabricants de PLV ont 
participé au comité de pilotage, et 9 d’entre 
eux ont également été accompagnés 
par un expert pendant l’élaboration du 
standard pour le tester sur le terrain.

-  Un standard basé  
sur des référentiels robustes

-  Une reconnaissance  
d’une démarche d’entreprise

-  Un standard co-construit  
par la profession

- Un standard soutenu par l’ADEME

La démarche a bénéficié du soutien 
financier de l’ADEME Ile de France, qui 
a contribué à l’accompagnement sur 
le terrain, l’animation des comités de 
pilotage et développement du contenu du 
référentiel. 

POPAI France a également été 
accompagné dans l’ensemble du 
processus d’élaboration du standard par le 
cabinet de conseil expert ECO2 Initiative 
sur l’animation et les aspects techniques 
de l’éco-conception.

ÉCO POPAI récompense la démarche 
d’une entreprise et non l’éco conception 
d’une PLV en particulier. En ce sens 
c’est l’ensemble de l’organisation et des 
processus mis en place qui sont reconnus, 
ainsi que l’amélioration continue de 
l’entreprise.
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Qui est certifié ? Qualité Environnement Social/RH Ethique Sécurité Éco-conception Particuliarité du standard

Entreprise

Tous secteurs

ISO 9 001 SA 14 001 SA 8000 OHSAS 18001

ISO 50 001
ISO 50 001 : management  
de l’énergie

       AFAQ ECO CONCEPTION  X

ISO 14006:2011

X
ISO 14 406 : adaptation  
de l’ISO14001 à l’éco conception

ISO 26000 ISO 26 000 : norme pour  
la mise en place d’une démarche 
de responsabilité sociale et 
environnementale (non certifiante)

Fabricants PLV X

Imprimeurs

Produit

Tous produits              

Produits agricoles/
agro-alimentaires/

textiles/cosmétiques

Papier/carton
FSC/PEFC : normes sur l’origine 
des matières premières issues  
de forêts gérées durablement

Papier/carton

Le positionnement d’ÉCO POPAI au sein des autres labels et normes : un standard complémentaire et adapté au milieu
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 6  Qu’apporte l’application du référentiel ÉCO POPAI ? 

 7  Éligibilité au standard

Les enjeux poussant les entreprises à engager une démarche de maîtrise de leurs impacts 
environnementaux, au travers d’un système de management environnemental ou du 
déploiement d’une démarche d’éco-conception, sont multiples : 

- Répondre à la pression règlementaire,

-  Anticiper les évolutions économiques : augmentation des coûts des énergies  
et des matières premières, baisse de la croissance...

- Maîtriser les risques,

-  Augmenter la création de valeur par la maîtrise des procédés et l’optimisation  
de l’ensemble des flux de conception : matières premières, emballages, transport, etc.

-  Obtenir un bénéfice d’image lié à la montée des exigences des parties prenantes 
(clients, citoyens, autorités...) de l’entreprise en matière d’environnement

En suivant le référentiel ÉCO POPAI, 
l’entreprise s’oblige à organiser ses 
processus de conception et de fabrication 
de manière à répondre aux enjeux 
précédents.

Le référentiel ÉCO POPAI comprend 
des questions couvrant la direction et la 
gouvernance, les processus de vente et 
d’achats, de conception et de production, 
en passant par la logistique et la 
communication, couvrant ainsi un champ 
transversal large.

En rentrant dans cette démarche, l’entreprise initie une dynamique positive pour ses 
équipes, ses produits et ses clients. 

Une entreprise est éligible au Standard ÉCO POPAI si :

-  c’est une entreprise commerciale exis-
tant depuis au moins 2 ans à la date de 
la demande et ayant une activité dans 
le secteur de la PLV

-  elle a réalisé lors de son exercice comp-
table de l’année calendaire précédant 
sa demande un chiffre d’affaires hors 
taxes supérieur à 500.000 euros pour 
son activité de commercialisation des 
PLV

-  elle a signé la Charte des principes es-
sentiels de la profession du SNPLV

-  elle a son siège implanté en France 
ou un ou plusieurs établissements en 
France.
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 8  Les parties prenantes du standard

 9  Validité et périmètre de la certification

AUDITEUR

COMMISSION
D’ATTRIBUTION

POPAI
FRANCE

ENTREPRISE

Évalue

Agrée

Contrat d’agrément

Rend 
un avis

Les principales parties prenantes du standard sont POPAI France, la Commission 
d’attribution, les auditeurs ainsi que les entreprises du secteur de la PLV, dont les 
interactions principales sont résumées sur le schéma ci-dessous.

La Commission d’attribution comprend 
en particulier la Direction de POPAI 
France, ainsi que des représentants des 
annonceurs, des acteurs de la grande ou 
moyenne distribution et des experts des 
démarches d’éco-conception. 

Elle suit, sauf exception, l’avis rendu par 
l’auditeur pour l’agrément d’une entreprise 

qui repose sur le résultat de l’audit, mais 
elle est seule décisionnaire de l’agrément 
d’une entreprise candidate au standard.

Le Contrat d’agrément est signé entre 
POPAI France et l’entreprise si cette 
dernière est éligible au standard et satisfait 
aux conditions d’agrément suite à l’audit 
d’évaluation.

L’entreprise ayant obtenu le nombre de points suffisants (78 points minimum sur 156) 
sera certifiée. Son certificat sera valable pendant 3 ans, avec un audit de suivi au bout 
de 18 mois. Au bout de 3 ans, l’entreprise devra demander un audit de renouvellement si 
elle souhaite être certifiée à nouveau. 

Le périmètre certifié sera défini au moment de la demande d’audit : il précisera les activités 
et les sites de l’entreprise qui respectent le référentiel ÉCO POPAI. Le certificat obtenu 
devra faire mention du périmètre certifié. 
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 10  Les étapes de la démarche

Sur la base du guide méthodologique joint, 
l’entreprise peut dans un premier temps 
s’auto-évaluer ou demander le soutien de 
POPAI France pour l’accompagner dans 
cette démarche.

Avec l’auto-évaluation, l’entreprise peut 
ainsi définir les actions à mener pour se 
conformer au référentiel : formalisation de 

son organisation pour l’éco-conception, 
désignation de référents éco-conception, 
formation des équipes, mises en place 
d’indicateurs et de procédures d’éco 
conception, communication...

Une fois cette préparation finalisée, 
l’entreprise peut alors postuler pour 
l’audit de certification. 

certification valable 3 ans  
avec audit de suivi à 18 mois

Comment ça marche ?

1. AUTO- 
ÉVALUATION

3. DEMANDE D’AUDIT

2.  
LANCEMENT  

DE LA  
DÉMARCHE 

4. AUDIT
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11  Les outils et documents du standard

Tout un ensemble de documents a été créé dans le cadre de ce standard.  
La liste suivante représente tous les documents nécessaires à la préparation à l’audit,  
à l’utilisation du certificat une fois attribué, ou à la communication post-certification. 

Outils méthodologiques Outils juridiques Outils de communication

Guide méthodologique Référentiel du standard Plaquette ÉCO POPAI

Guide pratique de l’usage  
de la marque

Contrat d’agrément Logo

Calculateur e.co.pop
Règlement d’usage  

de la marque
Certificat
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Conditions d’attribution
1  Barème de notation

La notation de l’avancement pour chacune des questions du référentiel se fait suivant un 
barème à quatre niveaux : 

Note Niveau de réponse Pratique correspondante

0 Nulle Rien n’est fait pour le bon respect du critère

1 Initiée Concernant la pratique questionnée, le critère  
est respecté via, au minimum, 

une première formalisation
OU

une première mise en œuvre

2 Avancée Concernant la pratique questionnée, le critère  
est respecté via, au minimum, 

une formalisation avancée
ET

une mise en œuvre non systématique

3 Complète Concernant la pratique questionnée, le critère  
est respecté via, au minimum, 

sa pleine formalisation partagée et reconnue  
par les acteurs concernés

ET
sa mise en œuvre systématique

Les règles d’évaluation appliquées sont 
les suivantes : 

-  chaque question est notée de 0 à 3 
d’après les niveaux d’avancement  
indicatifs définis, 

-  les notes obtenues aux questions  
du chapitre « 3. Conception »  
font l’objet d’une surpondération  
d’un coefficient 2.

L’évaluation se fait ainsi sur un total de 156 
points potentiels.

Cinq questions sont éliminatoires et 
nécessitent un niveau supérieur à zéro  
pour l’obtention du standard : 

 1.1.1  Avez-vous rédigé une déclaration 
d’intention environnementale ?

 1.1.2  Avez-vous un plan d’action d’éco-
conception ?

 1.5.2  Suivez-vous les exigences légales 
liées aux impacts environnementaux  
de vos produits?

 3.1.2  Avez-vous un document de 
formalisation des questions d’éco-
conception ? (checklist interne de 
prise brief, cahier des charges)

 3.1.5  Pouvez-vous donner des 
exemples de produits éco-conçus  
et les gains environnementaux qui 
en ont découlé ?
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L’attribution du standard se fait au 
travers d’une Commission d’attribution 
interprofessionnelle.

Selon son niveau d’avancement, l’entreprise 
peut prétendre : 

-  soit au standard ÉCO POPAI  
probatoire si elle obtient un score 
compris entre 52 points et 77 points

-  soit au standard ÉCO POPAI  
si elle obtient un score supérieur  
à 78 points. 

Note Standard Éco Popai 
probatoire Standard Éco Popai 

Seuil d’obtention

52 à 77 points
(avancement moyen 

de 1 à 1,5)

> 78 points
(avancement moyen > 1,5)

Conditions 
complémentaires

Pas de condition 
complémentaire

Niveau > 0 pour chacune des questions 
éliminatoires :

1.1.1, 1.1.2, 1.5.2, 3.2 et 3.5

Modalités d’audit
Audit initial (année n) 
et audit de validation 

(année n+1)

Audit initial (année n), audit simplifié 
de contrôle (année n+18 mois) et 
nouvel audit complet (année n+3)

Durée de validité 1 an 3 ans

Communication Pas de communication 
externe sur le standard

Communication externe  
sur le standard

 2  Critères d’attribution du standard

L’audit sera réalisé par un auditeur 
externe, indépendant et qualifié.

C’est l’entreprise qui doit faire la démarche 
de demande d’audit. 

Le tableau ci-dessous synthétise les seuils d’obtention du standard : 
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Le référentiel

 1  Périmètre du standard

Le standard ÉCO POPAI comprend 46 questions, réparties dans les 8 chapitres suivants : 

CHAPITRE 1
DIRECTION ET GOUVERNANCE

CHAPITRE 2
PROCESSUS DE VENTE

CHAPITRE 3
CONCEPTION

CHAPITRE 4
SITE DE PRODUCTION

CHAPITRE 5
ACTIVITÉS SUPPORT

CHAPITRE 6
ACHAT ET MATIÈRES PREMIÈRES

CHAPITRE 7
LOGISTIQUE

CHAPITRE 8
COMMUNICATION

(picto)

Le standard vise l’exhaustivité dans les thématiques qu’il recouvre, illustrant le principe général 
de l’éco-conception : une démarche globale ne se limitant pas au travail de conception en 
elle-même mais touchant à l’ensemble des fonctions et métiers de l’entreprise.
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Objectif
La grille d’évaluation constitue une 
synthèse des questions du référentiel 
ÉCO POPAI.

Elle est mise à disposition des entreprises 
engagées ou souhaitant s’engager dans la 
démarche de labellisation, afin de :

- pratiquer une auto-évaluation de leur 
avancement par rapport au standard,

- d’avoir une vision claire de l’ensemble 
des exigences du standard,

- d’organiser son plan d’actions en vue  
de la mise en œuvre de sa démarche 
d’éco-conception.

Comment réaliser  
une auto-évaluation ?

Le barème d’évaluation de chaque 
question est détaillé dans le guide 
méthodologique complet du standard.

Vous pouvez vous y référer :

-  pour obtenir des précisions quand 
aux attentes liées à chacune des 
questions,

-  pour définir votre niveau 
d’avancement (0, 1, 2 ou 3) pour 
chaque question.

 

QUESTION AVANCEMENT

 1. DIRECTION ET GOUVERNANCE

1.1. Gouvernance et suivi

1.1.1 Avez-vous rédigé une déclaration d’intention  
environnementale ?

 

1.1.2 Avez-vous un plan d’action d’éco-conception ?  

1.1.3 Avez-vous défini des objectifs environnementaux, à court, 
moyen et long-terme ?

 

1.1.4 Les fonctions impliquées dans la démarche d’éco-conception 
sont-elles identifiées sur l’organigramme de la société ?

 

1.1.5 Un responsable opérationnel a-t-il été nommé ?  

1.2. Gestion de projet

1.2.1 La direction organise-t-elle régulièrement des revues  
de son processus d’éco-conception ?

 

1.2.2 L’entreprise a-t-elle passé en revue tous les processus de son 
organisation pour intégrer les principes de l’éco-conception ?

 

1.2.3 Le projet d’éco-conception prévoit-il des réunions  
transversales entre les équipes concernées ?

 

1.2.4 Réalisez-vous une revue des indicateurs d’éco-conception ?  

1.2.5 Avez-vous mis en place un tableau de bord de suivi  
de la démarche ?

 

 2  46 questions
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QUESTION AVANCEMENT

1.3. Moyens et ressources

1.3.1 Des moyens et ressources sont-ils alloués a la démarche 
d’éco-conception ?

 

1.4. Formation

1.4.1 Les équipes et la direction ont-elles suivi des formations  
à la démarche d’éco-conception ?

 

1.4.2 Les équipes techniques sont-elles formées régulièrement aux 
évolutions produits (matériaux, technologies...) ?

 

1.5. Suivi règlementaire

1.5.1 Avez-vous identifié les exigences légales liées aux impacts 
environnementaux de vos produits ?

 

1.5.2 Suivez-vous de manière régulière les exigences légales liées 
aux impacts environnementaux de vos produits?

 

1.6. Progrès et amélioration continue

1.6.1 Avez-vous une démarche d’amélioration continue  
des propriétés environnementales de vos produits ?

 

2. PROCESSUS DE VENTE

2.1.1 Les équipes commerciales sont-elles sensibilisées  
à la démarche d’éco-conception?

 

2.1.2 Informez-vous et sensibilisez-vous vos clients  
à votre démarche ?

 

2.1.3 Abordez-vous lors des briefs les questions spécifiques  
sur l’éco-conception ?

 

2.1.4 Etes-vous force de proposition sur l’éco-conception  
de vos produits vis-à-vis de vos clients ?

 

3. CONCEPTION

3.1.1 Les équipes de conception sont-elles formées aux enjeux  
et techniques de l’éco-conception ? 

 

3.1.2 Avez-vous un document de formalisation des questions 
d’éco-conception (checklist interne de prise de brief,  
cahier des charges...) ?

 

3.1.3 Celui-ci prend-il en compte les 10 principes  
d’éco-conception de POPAI ? 

 

3.1.4 Evaluez-vous l’empreinte environnementale  
de vos conceptions ?

 

3.1.5 Pouvez-vous donner des exemples de produits éco-conçus  
et les gains environnementaux qui en ont découlé ?
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QUESTION AVANCEMENT

3.1.6 Pouvez-vous justifier de pratiques de conception  
pour la gestion de fin de vie de vos PLV ? 

 

4.SITE DE PRODUCTION

4.1.1 Avez-vous une démarche de suivi et de réduction  
des volumes de déchets produits ?

 

4.1.2 Avez-vous une démarche d’élimination des déchets produits ?  

4.1.3 Avez-vous une démarche de suivi du stockage  
et de l’élimination des produits chimiques sensibles  
pour l’environnement ?

 

4.1.4 Avez-vous une démarche de suivi et de réduction  
de vos consommations d’énergie ?

 

4.1.5 Avez-vous une démarche de suivi et de réduction  
de vos consommations d’eau ?

 

5. ACTIVITES SUPPORT

5.1.1 Avez-vous mis en place un processus de suivi, de réduction et 
de tri de votre production de déchets pour vos activités  
de bureau ?

 

5.1.2 Avez-vous mis en place un processus de suivi et de réduction 
de vos consommations d’énergie pour vos activités  
de bureau ?

 

5.1.3 Avez-vous une démarche de suivi et de réduction  
des consommations ou du kilométrage des déplacements 
professionnels ?

 

5.1.4 Avez-vous une démarche d’achats responsables  
pour vos consommables de bureau (papier recyclé,  
fournitures écologiques, etc.) ?

 

6. ACHATS ET MATIERES PREMIERES

6.1.1 Choisissez-vous vos fournisseurs sur des critères  
d’éco-responsabilité ?

 

6.1.2 Pouvez-vous justifier d’une démarche environnementale  
vis-à-vis de vos principaux fournisseurs ?

 

6.1.3 Avez-vous une démarche de partenariat avec vos fournisseurs 
pour traiter des sujets d’éco-conception ?

 

6.1.4 Réalisez-vous vos achats de production sur la base d’un 
cahier des charges éco-responsable formalisé ? 
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QUESTION AVANCEMENT

7. LOGISTIQUE

7.1.1 Les équipes sont-elles formées aux enjeux environnementaux 
liés aux transports ?

 

7.1.2 Avez-vous mis en place une politique d’optimisation  
de votre logistique amont ?

 

7.1.3 Evaluez-vous les impacts environnementaux relatifs  
à la logistique amont ?

 

7.1.4 Avez-vous mis en place une politique d’optimisation  
de votre logistique aval ?

 

7.1.5 Evaluez-vous les impacts environnementaux relatifs  
à la logistique aval ?

 

8. COMMUNICATION

8.1.1 Communiquez-vous en externe sur votre démarche d’éco-
conception ?

 

8.1.2 Communiquez-vous en interne sur votre  
démarche d’éco-conception ?

 

Vos notes

Pour demander le guide complet au POPAI, écrivez un mail à l’adresse suivante : ec@popai.fr
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