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Résumé du projet  
 
Le bilan du dispositif d’accompagnement à la structuration de projet d’éco-conception en amont d’un Appel à projet 
ADEME s’est avéré tout à fait positif. L’objectif de formalisation de 25 pré-projets a été atteint lors de l’étape 1 de 
recrutement des entreprises, et 19 projets ont été déposés à l’Appel à projet. Sur ces 19 projets, la grande majorité 
va être soutenu par l’ADEME (16 ou 17). Dans l’ensemble, un suivi régulier entre l’équipe pilote et l’ADEME a 
permis d’harmoniser et de fluidifier le dispositif. 
 
Parmi les points clés du projet, on peut retenir l’importance, mais aussi la difficulté, à mobiliser les structures lors 
de l’étape de prospection (étape 1). En revanche, une fois les structures engagées en étape 1, leur implication a 
été solide et peu ont abandonné lors de l’étape 2 de structuration des projets. 
  
Les projets du dispositif étaient majoritairement portés par des entreprises, plutôt de taille petite ou moyenne. Ces 
acteurs sont ceux qui ont le plus besoin d’accompagnement, ne disposant pas d’équipes internes formées sur ces 
sujets, et qui expriment un besoin de montée en compétence. 
Il a en revanche été complexe de monter des projets avec des structures à caractère collectifs (ODG, marques 
collectives, etc…), en raison d’une dimension politique plus forte et d’un circuit de prise de décision plus long.   
 
Un facteur de mobilisation important dans le dispositif a été la perspective de la réponse à l’appel à projet ADEME 
et du soutien financier possible pour les projets. 
Sur le fond, l’étape de structuration a apporté un bénéfice indiscutable pour construire des projets qualitatifs sur 
une thématique encore peu mature. La majorité des entreprises n’aurait pas été en capacité de proposer un dossier 
consolidé en réponse à l’Appel à projet sans cette phase d’accompagnement. 
La restitution en présentiel à l’ADEME a également été très utile pour cadencer la structuration des projets et 
conforter les porteurs de projets dans la pertinence de leur projet. 
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1 Introduction 

Dans la continuité de programme Agribalyse® et d’un premier projet de promotion de l’éco-conception auprès des 
filières agricoles et agro-alimentaires, l’ADEME a souhaité renforcer et déployer cette approche dans ces filières, 
de manière à engager un tournant notable dans l’évolution des pratiques des acteurs et la mise en marché de 
produits plus durables. 
L’Ademe a donc formalisé le programme Green-Go, visant à accompagner à horizon 2020 une trentaine de projets 
d’éco-conception pilotes dans le secteur agricole et agro-alimentaire, et ce afin de développer un réseau et être 
moteur pour promouvoir cette approche dans la filière. 

  
Le déploiement de ce programme passait par un appel à projets en 2019, visant à accompagner une quinzaine de 
nouveaux projets en plus des 7 projets déjà accompagnés.  
Un certain nombre de freins ont été identifiés quant à la construction spontanée de projets par les acteurs de la 
filière. Le premier projet de structuration, mené entre le printemps 2016 et le printemps 2017 par l’Ademe, a montré 
l’intérêt de proposer un accompagnement aux entreprises en amont de leur dépôt de projet.  
 
L’Ademe a donc souhaité reproduire l’opération en 2018/2019, avec un objectif de plus grande échelle :   

- Indentification de plusieurs structures agroalimentaires (représentants de filières, de SIQO, entreprises, 
…) pouvant porter des projets d’éco-conception ambitieux sur la notion de performance 
environnementale, dynamisant pour son territoire sur 5 régions pilotes ciblées : l’Occitanie, la Bretagne, 
le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Accompagnement en ingénierie de projet de 25 structures ou organisations volontaires, afin de définir et 
structurer des projets d’éco-conception adaptés à leurs spécificités et enjeux ; 

- Mise en place d’un réseau de compétence dans les cinq régions pilotes. 
 
L’action a permis d’aboutir à l’élaboration de 19 projets d’éco-conception déposés dans le cadre de l’Appel à Projets 
Green-Go 2019.  

2 Contexte et objectifs de l’étude 

Une majorité d’experts en matière de développement durable constate que le modèle économique actuel 
consomme trop de ressources, de manière déséquilibrée, rarement équitable et sans garantir à l’Humanité des 
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progrès sociaux, écologiques et économiques à hauteur des besoins et aspirations humaines. Le réchauffement 
climatique, fortement médiatisé, est l’une des illustrations des enjeux du développement durable. Progresser vers 
un développement durable nécessite donc de modifier nos modes de production et de consommation et à ce titre, 
les filières de production/transformation et les consommateurs ont une responsabilité commune. 
 
Dans un tel contexte, pour l’agriculture et l’agroalimentaire, le principal défi à relever est de mettre sur le marché 
des produits intégrant de la performance environnementale et sociale. Toute la difficulté réside aujourd’hui dans le 
fait de développer des gammes de produits agricoles et alimentaires qui répondent à la fois aux attentes des 
consommateurs (sécurité des produits, nutrition /santé, praticité, ...) et à celles de la société civile (protection de 
l’environnement, agroécologie, …). 
 
L’ADEME a souhaité accompagner les acteurs des filières agro-alimentaires dans l’évolution de leurs pratiques et 
la mise en marché de produits plus durables. Cette approche, désignée sous le terme d’Éco-conception (Norme 
ISO 14062), doit mobiliser l’ensemble des maillons de la production jusqu’aux distributeurs/consommateurs. 
L’objectif de l’ADEME consiste à développer un réseau et à être moteur pour la réalisation de pilotes qui permettront 
de proposer un cadre pour l’éco-conception. 
 
Le Service Agriculture et Forêts (SAF) de l’ADEME a confié à EVEA, XJ Conseil et à un panel de structures relais 
partenaires du projet implantées en région (ACTALIA, AGRIA Grand Est, CTCPA et ADRIA Développement) une 
mission d’accompagnement pour mobiliser les acteurs de la filière et faire émerger des projets d’éco-conception 
dans les 5 régions pilotes. XJ Conseil en partenariat étroit avec l’ACTIA (réseau français des instituts techniques 
de l’agro-alimentaire) et EVEA ont associé leurs savoir-faire et connaissances des entreprises, des filières et des 
territoires des centres techniques pour contribuer sur les différents territoires à la réussite du projet. 

2.1 Déroulé de l’opération 

L’action s’est déroulée en 2 étapes : 
- Etape 1 : Recrutement des entreprises : mise en place d’un argumentaire, prospection et présentation du 

dispositif Green-Go-Structuration, entretiens avec les acteurs de la filière, élaborations de fiches pré-
projets en vue d’aboutir à la sélection de 25 structures. 

- Etape 2 : Accompagnement à structuration des projets d’éco-conception des 25 structures sélectionnées 
en étape 1, en vue d’un dépôt de dossier dans le cadre de l’AAP Green-Go 2019.  
 

Les étapes de la mission sont présentées dans le schéma ci-dessous.  
 

 

2.2 Equipe projet 

L’équipe projet s’est constituée par l’association :  
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- De l’équipe EVEA, pour ses compétences de référence en matière d’Analyse de Cycle de Vie, d’éco-
conception et de développement d’outils, 

- Xavier Joly Conseil pour ses compétences en ACV/éco-conception, Responsabilité Sociétale dans la 
filière alimentaire et sa connaissance de nombreuses filières agricoles et agroalimentaires, 

- Du réseau français des instituts techniques agroalimentaires (ACTIA) représentés sur les 5 régions pilotes 
par ACTALIA en Franche Comté, le CTCPA en Occitanie, l’ADRIA Développement en Bretagne et 
l’AGRIA Grand Est en Région Grand Est, pour leurs connaissances des entreprises des filières des 
territoires et, pour certaines d’entre elles, leur implication dans le RMT (Réseau Mixte Technologique) 
ACTIA ECOVAL, 

- Les correspondants ADEME en région, pour leurs connaissances des entreprises, des territoires et en 
ACV éco-conception.  

 
C’est la complémentarité des expériences et connaissances de chacun (ACV, éco-conception, territoires, métiers, 
acteurs des filières, entreprises, contexte local, réseaux, carnets d’adresses, …) qui ont permis le succès de 
l’opération Green-Go-Structuration, à savoir : 

-  L’identification des entreprises et autres organisations pour la phase de prospection/sensibilisation  
-  Les prises de contacts et la promotion du projet (recommandations, …) 
-  L’accompagnement des entreprises durant les étapes 1 et 2 
-  La finalisation des dossiers pour l’APP 

Le travail collaboratif entre les prestataires (EVEA et XJ Conseil) et les centres techniques a permis de cadrer la 
prospection et de construire des projets d’entreprises et/ou de filières tournés vers la consommation durable par le 
développement de gammes de produits performantes pour le consommateur (sécurité sanitaire, qualité 
nutritionnelle, …) et satisfaisantes sur les plans économique et environnemental (et social). 
 
 

3 Retour d’expérience sur le déroulé de l’étape 1 de recrutement des entreprises 
et d’élaboration des pré-projets 

 La méthodologie mise en place en étape 1 a été la suivante : 
- Constitution de fichiers contacts et prospection des entreprises (apport des centres techniques, des DR 

ADEME, EVEA et XJ). Le support type de la réunion de travail en région est disponible en Annexe 3 ; 
- Prise de contact et présentation de la démarche à l’oral et/ou par mail ; 
- Une fois l’intérêt confirmé, réunions d’échange avec l’entreprise pour aller plus loin ; 
- Contributions collective (entreprise, CT, XJ ou EVEA) pour la formalisation de chaque fiche ; 
- Validation par l’entreprise ou la structure et soumission à l’ADEME. 

3.1 Prospection des entreprises 

3.1.1 Typologie des entreprises 

L’objectif a été de prospecter des organisations et des entreprises agroalimentaires (représentants de filières, de 
SIQO, entreprises, …) susceptibles de porter des projets d’éco-conception ambitieux. 
L’opération a été menée sur 4 régions pilotes ciblées : l’Occitanie, la Bretagne, le Grand Est et la Bourgogne-
Franche-Comté, incluant quelques projets à dimension nationale. 
En Novembre 2018, au regard des difficultés à atteindre le portefeuille projet visé en étape 1, il a été décidé d’ouvrir 
le dispositif aux porteurs de projets d’autres régions qui sollicitent occasionnellement l’ADEME sur ces sujets. Cette 
ouverture a conduit à l’intégration d’une 5e région, l’Auvergne-Rhône-Alpes, étant donné que le nombre de projets 
potentiels identifiés sur cette région était conséquent. 
Au total, plus de 100 structures ont fait l’objet de contacts directs avec l’un des membres de l’équipe projet. Un 
fichier des contacts issus de la phase 1 est disponible en Annexe 1 (162 contacts dont 144 mails unitaires, hors 
contacts des entreprises ayant poursuivi en étape 2) Les contacts ayant poursuivis en étape 2 se trouvent en 
Annexe 2.   
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Les types d’organisations contactées sont :  
- Des entreprises agroalimentaires (privés et coopératives) ; 
- Des organisations professionnelles et interprofessions ; 
- Des structures spécialisées et de promotion des produits alimentaires français comme les ODG, les SIQO, 

les marques régionales, et autres (agences d’innovation, de développement, …) 
 
La très grande majorité des entreprises agroalimentaires contactées en phase 1 sont des PME /TPE (plus de 90 
%).  
Cependant, des échanges ont eu lieu également avec des responsables de filiales ou unités de production 
rattachées à des groupes.   
Certains dirigeants ou collaborateurs (responsable QSE,…) ont manifesté un intérêt  pour le dispositif Green-Go-
Structuration, et ont pris l’initiative pour certains d’entre eux de rédiger une fiche pré-projet sans accord préalable 
de la direction groupe. Il a été constaté un décalage entre les attentes des collaborateurs des sites et celles de 
leurs dirigeants niveau groupe auxquels ils sont rattachés. Le souhait exprimé par certaines directions générales 
de ne pas poursuivre la démarche en phase 2, montre l’intérêt de développer des actions de sensibilisation plus 
ciblées sur les directions générales. Nous recommandons de ce fait de sensibiliser les décideurs via les réseaux 
de dirigeants à l’échelon national ou régional.  
 
Il convient de noter la motivation de plusieurs entreprises du Bio, qui perçoivent la démarche d’éco-conception 
comme complémentaire au label AB, dans un contexte de croissance du marché.  
 
 

3.1.2 Argumentaire et support  

Un argumentaire a été conçu pour présenter à l’oral la démarche d’éco-conception et inciter les entreprises et 
autres organisations à entrer dans le dispositif Green-Go-Structuration. 
Pour parler « éco-conception » aux entreprises, différents mots clés, arguments et messages ont été utilisés lors 
des échanges avec les porteurs de projet potentiel (non exhaustif).  
Les principaux messages et arguments pour promouvoir la démarche d’éco-conception sont présentés ci-dessous 
et sont repris sous forme de fiche en Annexe 4 : 
 
Différenciation produit  

- Innover différemment par du développement produit responsable et durable (produits avec moins 
d’impacts) 

- Fidéliser les clients et attirer de nouveaux clients 
- Aller vers de nouveaux marchés 
- Apporter de l’information aux consommateurs de plus en plus en attente d’informations sur la qualité « 

globale » des produits alimentaires (sécurité alimentaire, nutrition/santé, protection de l’environnement et 
droits de l’homme)  

 
 Achats responsables 

- Etendre la traçabilité de ses matières premières et autres consommables, aujourd’hui centrée sur la 
sécurité alimentaire, à la performance environnementale 

- Performer sur sa chaine de valeur et en particulier par une gestion du risque environnemental dans les 
relations avec les fournisseurs (applicable dans une démarche RSE) 

- Revisiter son portefeuille fournisseur et s’interroger sur la performance environnementale des offres de 
ses fournisseurs 

- Réfléchir à des indicateurs « clé » de suivi des fournisseurs en fonction de la nature des risques sur la 
dimension sociétale 

 
Image de l’entreprise 

- Conforter des valeurs d’entreprise responsable par une réduction des impacts des produits à la source 
- Concrétiser par l’action une démarche RSE  
- Être reconnu par le consommateur et les clients comme une entreprise tournée vers la consommation 

durable (des produits sains et sûrs avec moins d’impacts environnementaux) 
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- Regagner/consolider la confiance des consommateurs, qui s’est dégradée dans le secteur 
agroalimentaire. 

- Fidéliser les clients et en attirer de nouveaux 
- Disposer d’une information environnementale robuste pour anticiper le risque médiatique (médias, ONG, 

...)  
 
Performance économique  

- Identifier, sur la base d’un bilan matière, des pistes d’optimisation sur les flux d’eau, d’énergie et autres 
consommables  

- Faire des choix éclairés qui associent performances économique environnementale (MP/process 
/emballage, …) et social (sourcing matières premières, …) 

- Marqueter différemment ses produits 
- Faciliter l’aide à la décision dans le processus d’innovation pour trouver les « bons » équilibres entre 

performance économique et environnementale. 
 
Projet d’entreprise pour préparer l’avenir 

- Projet d’entreprise fédérateur qui mobilise les différents métiers de l’entreprise (de l’achat des matières 
premières à la mise en marché des produits) 

- Opportunité pour le dirigeant de faire coopérer ses collaborateurs (mise en commun des contraintes et 
attentes de chacun, recherche de consensus, axes de travail définis en commun et compris par tous)  

- Être proactif et transformer la contrainte environnementale (réglementaire) en opportunité 
 

Un support synthétique de 3 pages a été conçu en reprenant ces principaux arguments pour présenter l’opération 
et communiquer auprès des porteurs de projet potentiel, par mail notamment. Ce support est disponible en Annexe 
5. 
 
Un webinaire de 1h a été organisé en septembre 2018, afin de diffuser le plus largement possible une information 
sur le dispositif et de partager le témoignage d’une entreprise engagée dans un projet d’éco-conception. 70 
personnes se sont inscrites et 41 ont participé (des entreprises, des consultants, des centres techniques, …). Cette 
opération a permis de recruter plusieurs entreprises, qui ont ensuite poursuivi en étape 2, et de consolider la 
motivation d’entreprises avec qui de premiers échanges avaient été initiés. 
Le support du webinaire est disponible en Annexe 6. Le webinaire a été enregistré, et le témoignage de l’entreprise 
notamment peut constituer une ressource de nouveau exploitable à l’avenir :  

- Webinaire complet : Annexe 7 ou lien http://www.evea-conseil.com/fr/video/video-complete 
- Témoignage du groupe d’Aucy : Annexe 8 ou lien http://www.evea-conseil.com/fr/video/temoignage  

 
L’ADEME et EVEA ont également organisé un « Atelier pratique » d’eco-conception lors des journées Carasso fin 
2018, regroupant une vingtaine de personnes.  
De plus, plusieurs porteurs de projets ont été recruté en lien avec le trophée Usine alimentaire durable 2019, dont 
l’ADEME était membre du Jury.  
 
La démarche de prospection et de sensibilisation a permis d’identifier 30 à 35 structures qui ont souhaité s’engager 
dans la démarche d’éco-conception par la rédaction d’une fiche pré-projet. 
 

3.1.3 Elaboration des pré-projets 

La rédaction d’une fiche pré-projet a permis à chaque entreprise de préciser ses motivations, ses enjeux et 
d’élaborer un premier contenu décrivant dans les grandes lignes son projet d’éco-conception (type de produits, 
objectifs, pistes de travail, valorisation, …). 
Le contenu de la fiche pré-projet vierge figure en Annexe 9. 

http://www.evea-conseil.com/fr/video/video-complete
http://www.evea-conseil.com/fr/video/temoignage
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3.1.4 Les résultats de l’étape de prospection  

En conclusion, l’équipe projet a valorisé le dispositif Green-Go-Structuration comme une véritable opportunité pour 
les entreprises de : 

- Disposer d’une équipe d’experts, pour structurer son projet d’éco-conception et ainsi inscrire la démarche 
dans le projet de l’entreprise (amélioration continue) 

- Acquérir de la connaissance, de la méthodologie et gagner en autonomie  
- Disposer d’un accompagnement gratuit en contrepartie d’une participation active de l’entreprise 
- De constituer un premier portefeuille d’entreprises agroalimentaires et agricoles sensibilisés à la 

démarche (plus de 100 contacts directs) pour certaines plus facilement mobilisables lors d’une nouvelle 
opération Green-Go 

 
Cette étape 1 a permis à l’ADEME d’identifier des projets potentiels et de sélectionner les plus matures pour un 
accompagnement en étape 2 (rédaction d’un projet structuré détaillé en prévision d’un AAP ADEME). 
 
 3 critères de sélection ont été retenus par l’ADEME :  

- Le périmètre « filière » du projet, les pistes de travail et leviers d’éco-conception déjà identifiés, et la clarté 
des objectifs, 

- La visibilité du projet, son intérêt pour promouvoir la démarche au sein de sa filière et son potentiel de 
communication,  

- Le niveau de motivation de la structure (implication des équipes, partenariats potentiels) et de la direction 
générale. 

La grille d’évaluation utilisée par l’ADEME et l’équipe projet figure en Annexe 10.  
 
En fin de compte, le passage entre l’étape1 et l’étape 2 a été assez peu sélectif. La quasi-totalité des entreprises 
ayant été en capables de fournir une fiche pré-projet a poursuivi en étape 2. Ce jalon a toutefois permis d’identifier 
les entreprises qui n’avait pas suffisamment la capacité à se mobiliser et à l’ADEME d’avoir une première vue 
d’ensemble des projets potentiels.  
 

Volume représenté 

par la filière 
économique

Nombre d’acteurs 

impliqués dans la 
démarche

Motivations / 

intérêts

Portée de l’éco-

conception

Projet d’éco-conception 

prometteurRetours 

sur 

investis-

sement

Gains 

environnementaux 
potentiels
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3.2 Principaux enseignements à tirer de la phase de prospection/sensibilisation des entreprises 

3.2.1 Enseignements généraux 

Dans les entreprises (PME, groupes) l’éco-conception est un sujet qui parle mais qui ne mobilise pas au premier 
abord. 
Toutes les entreprises qui ont été contactées dans ce projet sont sensibles à la question environnementale, sans 
pour cela avoir identifié les possibilités offertes par la démarche d’éco-conception pour leurs organisations. 
L’argumentaire utilisé lors des premiers échanges a permis d’aborder la démarche d’éco-conception sous différents 
angles et ainsi susciter l’intérêt d’aller plus loin.  
 
Ce qui a principalement retenu l’intérêt des interlocuteurs de rentrer dans la démarche : 

- Valoriser ce qui est déjà mis en place dans l’entreprise. De nombreuses entreprises œuvrent pour la 
réduction de leurs impacts sans pour cela valoriser les résultats au niveau de leurs produits, autre que sur 
un plan économique. 

- Saisir l’opportunité de Green-Go-Structuration pour conforter une politique d’entreprise responsable 
(valeurs d’entreprise et des dirigeants) en lien avec des orientations stratégiques. L’approche RSE est 
très mobilisatrice pour les démarches d’éco-conception. 

- Pouvoir engager des réflexions sur les préoccupations des consommateurs en lien avec la qualité des 
produits alimentaires, les impacts environnementaux/santé/nutrition et les pratiques agricoles. 

 

3.2.2 Les points positifs  

L’opération de sensibilisation a permis de communiquer, diffuser, informer un nombre important d’entreprises 
agroalimentaires, en particulier les PME et autres organisations agricoles et agroalimentaires.  
Le fait de prendre contact avec les entreprises au nom de l’ADEME, et en s’appuyant sur la perspective d’un 
dispositif financier à venir via l’Appel à projet 2019, a été facilitateur pour retenir leur attention lors des premiers 
contacts.  
L’appui des centres techniques en région a permis de cibler et de compléter la liste des entreprises potentiellement 
intéressées par un projet d’éco-conception. Des réunions de travail en région ont permis la mise en commun des 
contacts et la répartition du travail de prospection. Disposer de ces relais en région a été déterminant pour identifier 
les prospects potentiels et faciliter les premiers contacts avec les entreprises (carnet d’adresse). 
Les échanges avec les entreprises au stade pré-projet ont été une opportunité de faire l’inventaire des actions 
environnementales déjà menées et qui s’apparentent à de l’éco-conception. 
Les échanges ont été de bonne qualité avec les interlocuteurs à l’écoute et ont permis de mobiliser et de sensibiliser 
les entreprises à d’autres aspects que celui des emballages (approche réductrice) et d’élargir leur périmètre de 
travail, notamment aux enjeux de l’amont agricole. 
   
Nous avons pu mesurer toute l’importance des préoccupations des entreprises sur la question environnementale 
en lien avec la qualité des produits, la sécurité alimentaire et la nutrition/santé. 
L’opération a permis également de valider la vraie valeur ajoutée apportée par l’appui proposé aux entreprises 
pour la rédaction d’une fiche d’intention. 
Le dispositif d’accompagnement et d’animation a été au cœur de la réussite du projet en étape 1 (et étape 2), et a 
permis d’aboutir à la rédaction de 25 fiches projet à la fin de l’étape 1. 
 

3.2.3 Les points de vigilance et difficultés rencontrées 

D’une manière générale, la phase de prospection a été plus longue et plus difficile qu’envisagée initialement. Elle 
s’est déroulée de mai 2018 à février voire mars 2019 pour les derniers projets, soit 10 à 11 mois au lieu des 5 mois 
prévus initialement. Et ce tenant compte des bons relais au niveau des territoires (via les centres ADEME régionaux 
et les centres techniques) permettant de cibler plus efficacement les interlocuteurs potentiels. Ce type de mission 
est toujours chronophage, mais ceci confirme également le manque de « maturité » des entreprises sur la 
thématique et la difficulté à faire émerger des projets qualitatifs en dehors d’un dispositif d’accompagnement, même 
avec une mise à disposition « gratuite » d’expertise.  
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Par ailleurs, de nombreux interlocuteurs ont semblé être assez éloignés de la thématique (connaissance limitée).  
Les contacts dans les entreprises avaient des profils très différents : contrôleur de gestion, responsable R&D, 
responsable de production, responsable HSE, dirigeant, responsable marketing, chargé de mission, responsable 
qualité, responsable maintenance (eau, énergie, ...), ...  
Cela constitue un point de vigilance très important qui oblige à adopter un discours audible et réceptif dès le premier 
contact téléphonique, lorsque l’on évoque le sujet de l’éco-conception. 
De nombreux interlocuteurs dans les entreprises ont entendu parler du sujet de l’éco-conception sans avoir cherché 
à savoir si la démarche aurait un intérêt pour le projet de l’entreprise et ses parties prenantes. 
Très souvent, nous avons constaté que le premier interlocuteur n’est pas nécessairement la personne la plus 
pertinente pour échanger sur la thématique de l’éco-conception.   
Il est donc nécessaire d‘apporter une attention particulière aux messages utilisés pour accrocher l’attention de son 
premier interlocuteur, pas toujours réceptif au premier abord à une thématique qui dans certain cas ne la concerne 
peu ou pas.  
L’objectif reste, à l’issue du premier échange, de persuader son interlocuteur de l’intérêt de la thématique de l’éco-
conception pour espérer aller plus loin, soit avec lui-même (s’il s’agit de la bonne personne), soit avec une autre 
personne de l’entreprise qu’il recommande. 
En phase de prospection/sensibilisation, en particulier dans les PME, l’accès au dirigeant reste à prioriser pour 
convaincre et assurer un engagement effectif de la structure. Dans les PME, c’est l’interlocuteur qu’il faut privilégier, 
le plus à même de mesurer l’intérêt de la démarche dans son projet global d’entreprise.  
 
Enfin certaines entreprises ont déjà un historique de travail sur des thématiques proches avec d’autres prestataires 
que celui retenu par l’ADEME. Dans certains cas, ceci n’a pas été problématique et le prestataire historique a pu 
être impliqué dans l’accompagnement. Dans d’autres, il semblerait que cela ait freiné des entreprises.  
 

3.3 Principaux enseignements à tirer de la phase d’élaboration des pré-projets 

3.3.1 Points positifs de la démarche d’accompagnement 

Le dispositif d’accompagnement par une complémentarité des compétences et connaissances d’EVEA, de XJ et 
des centres techniques a montré toute son efficacité. Par la connaissance des entreprises, de leurs projets, de 
leurs parties prenantes, du contexte et du territoire, la contribution des centres techniques qui ont participé à la 
rédaction a été un plus dans l’élaboration de la fiche.  
Dans l’ensemble, le suivi régulier entre l’équipe pilote et l’ADEME a permis d’harmoniser et de fluidifier le dispositif 
lors de l’étape 1. 
 
Pour la phase d’élaboration des fiches projets, le dispositif a contribué notamment à :  

- Conduire des entretiens avec les structures sur le périmètre possible des projets 
- Formaliser, souvent via l’équipe d’accompagnement, une première version de fiche projet 
- Impliquer la structure pour qu’elle s’approprie cette fiche et qu’elle la consolide en cohérence avec les 

attentes de l’entreprise (stratégie, enjeux, pistes de travail, parties prenantes externes, …) 
- Faire émerger des premiers axes de travail identifiés comme pistes d’éco-conception  
- Faire émerger des collaborations et des partenariats externes 
- Créer un espace d’échange intra-entreprise sur le sujet global de l’éco-conception 

 

3.3.2 Points de vigilance 

Le niveau de maturité actuel des entreprises sur la démarche d’éco-conception confirme pleinement la nécessité 
d’un accompagnement extérieur.  
Sans ce dispositif, la plupart des entreprises auraient rencontré des difficultés à initier une fiche pré-projet et à la 
renseigner de manière suffisamment structurée pour répondre aux objectifs attendus dans un projet d’éco-
conception par l’ADEME. 
Pour certaines entreprises du secteur privé, l’une des principales difficultés rencontrées a été d’envisager la prise 
en compte de l’amont agricole dans le périmètre du projet (relations fournisseurs basées sur une approche prix, 
qualité, service). En conclusion, la connaissance des filières (enjeux, orientations stratégiques, ...), des entreprise 
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(histoire, projets contexte, …) est un plus qui a permis à l’équipe Green-Go-Structuration de lever les différents 
verrous rencontrés lors des premiers échanges. 
Malgré la durée relativement longue de l’étape de prospection, on retiendra qu’il n’a pas été possible de mobiliser 
des structures collectives, bien que des contacts positifs aient été pris. La gouvernance de ces structures nécessite 
plus de temps, et peut être un portage politique plus fort, pour le montage et l’engagement dans des projets d’éco-
conception. Il est peut-être nécessaire que certaines entreprises adhérentes avancent avant de porter cela au 
niveau du collectif. 
 

3.3.3 Focus sur les produits agricoles et agroalimentaires sous signe officiel de qualité (SIQO) 

L’INAO, sous tutelle du ministère de l’agriculture, s’est engagé en 2016 à appliquer les principes de l’agroécologie 
par secteur et filière en élaborant une liste de mesures favorisant la réduction des impacts sur l’environnement 
(modification du contrat d’objectif et de performance).  
Avec l’aide de l’INAO (Jacques Gautier) et de ses relais en région, l’équipe projet a prospecté un certain nombre 
de SIQO sur les 4 régions cibles avec comme objectif l’intégration de la démarche d’éco-conception dans l’évolution 
des cahiers des charges, sous la responsabilité des ODG (Organismes de Défense et de Gestion). 
Cependant, les calendriers, procédures de mise en place et/ou de modification des cahiers des charges au sein 
des ODG ne facilitent pas l’intégration de démarche d’éco-conception dans le développement des SIQO. 
Cependant, ces projets sont particulièrement intéressants et potentiellement reproductibles entre certaines ODG, 
d’où l’intérêt d’une approche de type opération collective, avec quelques avec des ODG motrices. Aucune opération 
n’a pu se concrétiser au final dans le cadre de Green-Go-Structuration. 
Une opération Green-Go-Structuration spécifique SIQO/ODG au niveau national pourrait s’envisager par les 
actions de sensibilisation et de structuration de projets d’éco-conception, en impliquant l’INAO et le ministère de 
l’agriculture et en s'appuyant sur les évolutions des SIQO qui doivent prendre en considération les aspects 
environnementaux.  
 

3.3.4 Focus sur les produits sous marque régionale 

Green-Go-Structuration a été l’occasion de mobiliser en région des organisations dont l’objectif est de promouvoir 
les produits régionaux (marques régionales).  
Dans le cadre du projet, les contacts pris avec certaines de ces organisations n’ont pas abouti et ont montré la 
difficulté de mobiliser ces différents acteurs sur le sujet de l’éco-conception. La stratégie des marques qui consiste 
aujourd’hui à définir un produit régional comme un produit alimentaire transformé en région avec des matières en 
partie seulement produites sur le territoire, rend difficile la mise en place d’une démarche d’éco-conception. 
Cependant le projet Green-Go-Structuration a permis d’engager avec certaines organisations un certain nombre 
de réflexions qui mériteraient d’être poursuivies via une approche d’éco-conception adaptée au fonctionnement 
des cahiers des charges. Il est également intéressant de mentionner que certaines entreprises, très impliquées 
dans les marques régionales, ont engagé en leurs noms de projets d’éco-conception, et que le réseau des marques 
régionales pourra être un auditoire très intéressant pour partager des REX et promouvoir l’éco-conception. 
Un dispositif de type Green-Go-Structuration ciblé sur ces marques régionales (Produit en Bretagne, Sud de 
France, Saveur en Or, …) pourrait s’envisager avec une méthodologie et un partenariat à adapter à ce contexte.  

3.4 Recommandations pour déployer des actions de sensibilisation et d’engagements des 
organisations agroalimentaires et rôles à donner aux relais agroalimentaires en région  

Dans la perspective d’un nouveau Green-Go-Structuration, le retour d’expérience de cette opération permet de 
proposer les recommandations suivantes :  
Pour le volet prospection/sensibilisation : 

- Maintenir le dispositif à un niveau régional, mieux adapté pour des opérations collectives d’entreprises, 
- Maintenir un dispositif d’accompagnement par la constitution d’une équipe projet qui associe de la 

connaissance filière/métier, de l’expertise éco-conception & ingénierie de projet et de la connaissance des 
territoires, 

- Impliquer très tôt dans la démarche les organisations professionnelles agricoles et agroalimentaires 
présentent en région comme les ARIA, les structures de développement, les pôles de compétitivité et les 
convaincre si besoin (ce sont des prescripteurs), 
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- Élaborer une liste de prospects par la mise en commun des carnets d’adresses, 
- Sélectionner les entreprises par la mise en commun des connaissances de chacun, 
- Maintenir l’utilisation d’un argumentaire élaboré sur les 3 piliers du développement durable. 
- Compléter la prospection et l’organisation de webinaires d’information  
- Maintenir un suivi régulier entre l’équipe pilote et l’ADEME  

 
Ce qui pourrait être amélioré dans la phase de prospection : 

- Améliorer la sélection d’entreprises par la mise en commun des carnets d’adresses et de la connaissance 
des entreprises (prévoir plus de temps, faire des choix d’indicateurs, …), 

- Communiquer davantage de manière large afin de faire connaitre le dispositif, envisager un webinaire 
d’information plus tôt, le décliner en plusieurs sessions 

- Améliorer les argumentaires en les adaptant aux canaux de communication, aux métiers et aux 
entreprises (personnalisation des messages rendue possible par une connaissance approfondie des 
entreprises, argumentaires ciblés métiers), 

- Améliorer l’efficacité du premier contact avec l’entreprise : identification du bon interlocuteur, phrases 
d’accroche, capacité à convaincre, bons messages, adaptation du discours au contexte de l’entreprise 

- Prévoir des sessions de sensibilisation collective en partenariat avec les organisations de filière 
(interprofessions, syndicats, agences d’innovation, ...), si possible en mutualisant avec des événements 
déjà existants 

 
Pour le volet accompagnement : 

- Maintenir un dispositif en 2 étapes qui combine de l’accompagnement dans la rédaction d’une fiche pré-
projet et de l’accompagnement à la rédaction d’un dossier projet structuré, 

- Maintenir un système de sélection par un système de notation 
- Rassurer les entreprises sur la confidentialité des projets et des informations fournies par leurs soins 

 
Ce qui pourrait être amélioré : 

- Envisager une structure de fiche plus orientée RSE (adapté au contexte d’aujourd‘hui). En effet, dans les 
stratégies des entreprises, une politique RSE amène les organes de gouvernance des entreprises à 
reconsidérer certaines positions ou orientations de développement au regard des attentes de leurs parties 
prenantes. Certains changements de politique ou de stratégie peuvent apporter de la légitimité à la 
démarche d’éco-conception, pour des entreprises engagées dans des démarches RSE. A titre d’exemple, 
par un formalisme différents, on pourrait renseigner dans les fiches pré-projets les orientations données 
(ou attendues) aux politiques d’achats (« responsables ») aux politiques d’investissements (ISR, MTD, …) 
ou encore à la gestion de crise (image) dans les entreprises, mais également donner plus de place à une 
description des attentes des parties prenantes autres que les clients sur les questions environnementales 
élargies aux enjeux économiques et sociaux (chaine de valeur, groupes d’influence,…). 

- Améliorer le système de validation des pré-projets par un dispositif de notation plus performant sur la base 
des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. La démarche RSE dans l’entreprise l’amène à 
définir ses niveaux de performance et d’importance par rapport à ses propres enjeux de développement 
durable, sur les 3 piliers du développement durable, en lien avec les attentes de ses parties prenantes. 
Un système d’évaluation et/ou d’expertise de projet construit sur les périmètres économie, environnent et 
social (avec 2 ou 3 descripteurs par périmètre) aurait tout son sens pour comprendre la valeur ajoutée 
attendue d’un projet d’éco-conception dans une politique RSE. 

3.5 Avis des entreprises 

Une enquête a été réalisée début juillet 2019 auprès des entreprises sollicitées entre mai 2018 et mars 2019 
pendant l’étape de prospection (144 contacts) pour recueillir leurs avis sur l’opération. Seulement 7 structures ont 
répondu à ce sondage, ce qui limite la représentativité des réponses. Le détail des réponses figure en Annexe 11, 
et une synthèse en est présentée ci-dessous :  
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Question Synthèse des réponses 

Avant nos échanges, le sujet de l’éco-conception produit (au-delà de 
l’emballage) était-il une thématique connue par vous-même ou de votre 
entreprise ? 

Une thématique plus ou moins 
connue, qui met en avant l'intérêt du 
dispositif. 

Le contenu de vos échanges avec l’un des partenaires du dispositif a-t-il 
suscité votre intérêt, en lien avec les valeurs de votre entreprise (image, 
RSE, …) et les attentes de vos parties prenantes (clients, fournisseurs, 
groupe d’influence, ...) ? 

Le dispositif a permis de faire le lien 
entre les produits et la stratégie, 
l'image et valeurs de l'entreprise. 

Avez-vous jugé la communication et le niveau d’information suffisant sur 
cette initiative et sur la thématique de l’éco-conception ? Auriez-vous des 
suggestions éventuelles ? 

Une communication sur le dispositif 
globalement jugée satisfaisante. 

Seriez-vous intéressé par un retour d’expérience sur les projets 
accompagnés dans le cadre de Green-Go-Structuration ? Si oui, sous 
quelle forme (fiche de synthèse, colloque, échange individuel, …) ? 

Intérêt assez marqué d'avoir un 
retour d'expérience des projets 
accompagnés, sous forme de fiche. 

L’amélioration environnementale de vos produits est-elle une thématique 
que vous souhaiteriez aborder dans les prochaines années ? Si oui, de 
quelle manière, et sous quel délai ? 

Intérêt de mener des opérations de 
filière. Développer un dispositif de 
sensibilisation des clients.  

 
Les éléments recueillis ne fournissent pas vraiment d’éléments sur les principales raisons de la difficulté à mobiliser 
sur la phase initiale de sensibilisation, ni sur les points d’amélioration potentiels.  
 
En conclusion, il apparait que le dispositif de sensibilisation proposée par Green-Go-Structuration a toute sa place 
dans la promotion et de déploiement de la démarche d’écoconception dans les filières agricoles et 
agroalimentaires. Les réponses à l‘enquête, mais surtout les très nombreux échanges de l‘équipe projet avec les 
entreprises (plus de 100 contacts), confirment l’importance à donner à la sensibilisation dans la phase de 
prospection. 

4 Retour d’expérience sur le déroulé de l’étape 2 de structuration des projets 
d’éco-conceptions retenus lors de l’étape 1.  

4.1 Déroulé type de l’accompagnement de l’étape 2 

L’étape 2 s’est déroulée selon les entreprises sur 4 à 5 mois, sur la première partie de l’année 2019. Elle a ciblé 
25 structures, dont les noms et contacts figurent en Annexe 2. 
 
Elle a été rythmée par en moyenne 4 réunions de travail formalisées par structure :  

- Une première réunion sur le site de l’entreprise, en présence du responsable de région et de la structure 
relais partenaire de la région, visant à initier le projet à partir de la fiche de pré-projet  

- Une réunion de travail formelle à distance portant sur la poursuite des premiers échanges pour ébaucher 
un premier contenu du projet et dans certains cas la présentation d’une première trame de budget et de 
planning 

- Une réunion de travail formelle à distance (souvent accompagnée d’autres échanges informels) pour 
échanger sur les budgets, planning et descriptifs projets retravaillés par les entreprises et préparer la 
présentation à l’ADEME 

- Une réunion de présentation du projet sur le site de l’ADEME, par l’équipe projet et souvent en présence 
de la direction générale.  

 
Le déroulé dans le temps de ces réunions est présenté ci-dessous : 
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Parmi les jalons de l’étape 2, des temps forts, essentiels à la maturation du projet, ont été identifiés :  

- La réunion de lancement 
- Les réunions de suivi, la construction du planning et du budget 
- La préparation de la présentation à l’Ademe 
- La présentation orale à l’Ademe 
- La finalisation et le dépôt des dossiers 

 
Ces temps forts sont présentés ci-après. 
 

4.1.1 La réunion de lancement 

La réunion de lancement sur site est identifiée comme essentielle à la mise en place du projet de manière efficace. 
Elle a souvent constitué la première rencontre physique entre l’entreprise et l’équipe accompagnatrice, et a, à ce 
titre, été essentielle pour instaurer une relation de co-construction et de confiance.  
Le formalisme de cette réunion physique a également permis la plupart du temps la constitution d’équipes projet, 
rassemblées autour de la table de manière tangibles, alors que les échanges en étape 1 avaient souvent impliqué 
un nombre d’interlocuteurs plus restreint.  
La proposition par l’accompagnateur de mobiliser un représentant de chaque service/direction de l’entreprise est 
un point essentiel pour permettre la création d’un collectif et créer une synergie autour du projet. Il est cependant 
également important qu’un référent, en lien direct avec la direction générale, soit identifié sur le projet au sein de 
l’entreprise pour porter la construction du dossier projet et fédérer ses collègues au cours de l’étape 2. 
 
L’ordre du jour type de cette réunion a été le suivant :  

- Visite de site 
- Tour de table 
- Quelques mots sur les grands principes et objectifs de l’éco-conception 
- Rappels sur le dispositif Green-Go de l’Ademe 
- Atelier sur le projet de la structure 

• Rappel de l’engagement de la direction, des attentes et motivations de l’entreprise 
• Echange sur l’équipe projet, l’implication des différents services ainsi que des partenaires ou 

compétences externes 
• Rappel des grandes lignes du pré-projet et démarrage du travail d'approfondissement du contenu  
• Calendrier des prochaines étapes (ébauche de budget et de planning, formalisation du dossier 

projet, …) 
 
Une trame de support de réunion de lancement en entreprise figure en Annexe 12. 
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La visite de site, lorsqu’elle a été possible, a permis à l’accompagnateur d’appréhender la réalité de l’entreprise et 
de nourrir les échanges à venir, mais aussi de renforcer le lien avec ses interlocuteurs dans la structure. 
 
Un bref rappel pédagogique sur l’éco-conception et un rappel du contexte et des objectifs du dispositif est aussi 
essentiel, afin de mettre à niveau les membres de l’équipe projet sur les objectifs, les attentes, le fonctionnement 
du dispositif et de leur permettre de se construire une motivation commune. L’approche pédagogique sur l’éco-
conception s’est révélée particulièrement importante, les membres de l’équipe projet en ayant en général une vision 
assez floue quant à son périmètre et à l’ingénierie de projet associée.  
 
En amont de la réunion, le contexte de l’entreprise et les grands axes du pré-projet avaient été formalisés par 
l’accompagnateur, afin de valoriser et synthétiser le travail réalisé en étape 1, et de le partager avec l’ensemble de 
l’équipe.  
Cependant, les accompagnateurs ont veillé à encourager l’expression de la motivation, de l’engagement et des 
attentes du ou des l’interlocuteur(s) principaux de l’étape 1, et/ou de la direction, le cas échéant, afin que l’ensemble 
de l’équipe projet puisse porter et dynamiser un projet avec une vision partagée par tous. Pour plusieurs projets, 
l’articulation et la cohérence du projet d’éco-conception avec la stratégie de l’entreprise a été un axe fort de réussite 
de l’étape 2.   
 
La réunion de lancement a parfois été l’objet de nouvelles discussions sur certaines tâches ou sur le contenu de 
projet, mais le plus souvent elle a permis l’émergence d’une vision commune, la constitution du collectif et 
l’adhésion à un socle de projet, permettant de lui donner une réalité plus tangible.  
 

4.1.2 Les réunions de suivi, la construction du planning et du budget 

Les réunions de suivi, conduites à distance, ont permis de rendre les projets plus concrets.  
A ce stade et en lien avec les échanges sur le pilotage du dispositif avec l’ADEME, les accompagnateurs ont 
expliqué la philosophie attendue par l’Ademe quant au cadencement du projet, et notamment l’enjeu de 
pragmatisme et d’approfondissement itératif de l’évaluation initiale, dans l’objectif d’entrer au plus tôt dans 
l’analyse, puis la mise en place concrète, des pistes d’éco-conception. 
Les accompagnateurs ont été forces de proposition, permettant d’éviter aux entreprises le syndrome de la feuille 
blanche et de les rassurer sur le dimensionnement des grosses mailles du projet. 
 
Ainsi, un planning et un programme de travail type ont été proposés aux entreprises, afin de les guider dans le 
timing adéquat à consacrer aux différentes étapes de leur projet d’éco-conception. Chaque entreprise s’est par la 
suite approprié ou non ce planning, en fonction de ses objectifs propres et de son adhésion au mode opératoire 
recommandé.  
 
Le planning type présenté à ce stade par les accompagnateurs est communiqué ci-dessous :  
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Selon les régions, les modes opératoires quant à la construction des budgets ont pu être divers. Dans certaines 
régions, l’accompagnateur a choisi de travailler tôt sur un budget prévisionnel afin que l’entreprise prenne 
conscience rapidement de l’investissement correspondant à son programme de travail, et ait le temps au besoin 
de l’ajuster. L’autre approche a été d’élaborer le budget sur la base d’un programme de travail consolidé.  
 
Certaines entreprises ont également suivi le MOOC proposé par l’Ademe sur le montage de projet d’éco-
conception, soit via le référent du projet, soit de manière collective en impliquant le groupe projet. Pour les 
structures l’ayant suivi, le retour a été positif et cela a aidé l’entreprise à murir son projet. D’autres structures ont 
en revanche manqué de temps pour suivre rigoureusement le MOOC. 
 

4.1.3 La préparation de la présentation à l’Ademe 

Les entreprises ont été invitées à démarrer la rédaction de leur dossier projet en amont de la réunion avec l’ADEME, 
ce qui a permis de commencer à structurer leur discours. Le contenu attendu pour le dossier projet était en effet 
très proche du contenu demandé pour les présentations orales, permettant une mutualisation du travail et un 
ajustement du discours. 
Le contenu demandé était le suivant :  

- Présentation de l’entreprise et de la filière 
- Positionnement actuelle de l’entreprise vis-à-vis de sa performance environnementale 
- Objectifs du projet d’éco-conception et motivations de l’entreprise 
- Le champ de l’étude et les produits et gammes ciblés 
- Un projet d’entreprise qui implique des collaborateurs… et des collaborations externes 
- Mise en œuvre du projet : état des lieux initial de la performance environnementale et cartographie des 

impacts 
- Identification des pistes d’éco-conception 
- Priorisation des actions à mettre en œuvre et évaluation des gains économiques et environnementaux 
- Stratégie de mise en œuvre des actions retenues 
- Intégration de la démarche d’éco-conception dans la politique de l’entreprise 
- Communication de la démarche vers les parties prenantes 
- Tâches et planning prévisionnel 
- Budget prévisionnel et plan de financement 
- Echanges et interactions 

 
La trame de support de réunion de présentation à l’ADEME figure en Annexe 13. 
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L’approche des réunions avec l’ADEME a souvent marqué une accélération dans la maturation du projet, tant pour 
finaliser les budgets et plannings que pour revenir à une vision plus synthétique et globale du projet, de sa raison 
d’être, et de sa dimension stratégique pour l’entreprise.  
Ainsi, le fait de réaliser un document de synthèse avant de déposer le dossier complet s’est révélé être un très bon 
exercice pour prendre de la hauteur et contextualiser le projet, contribuant ainsi à le renforcer au sein de l’entreprise 
et à mobiliser les directions générales, dans le cas où elles n’étaient pas déjà membres des groupes de travail.  
 

4.1.4 La présentation orale à l’ADEME 

La rencontre entre les structures et l’ADEME a été un temps très riche, tant pour leur permettre d’exprimer leur 
motivation et leur vision que pour recueillir les impressions de l’ADEME, et, le cas échéant, les encouragements à 
finaliser la démarche.  
Pour l’ADEME, cela a permis d’obtenir une vue d’ensemble des projets et de ressentir de manière directe le degré 
de motivation des acteurs. Cela a permis également à l’ADEME de constituer un premier retour d’expérience par 
perception sur les structures du dispositif d’accompagnement et sur leurs attentes en termes de création et 
d’animation de réseau sur les sujets connexes à l’éco-conception. 
 

4.1.5 La finalisation et le dépôt des dossiers 

Pour la plupart des structures, la présentation préalable à l’ADEME a permis de faciliter l’étape de formalisation 
des dossiers, à partir d’un contenu le plus souvent déjà stabilisé. Les entreprises se sont chargées de la rédaction 
par elles-mêmes, l’accompagnateur ayant un rôle de conseil et de relecture quant à la clarté du propos. Quelques 
précisions ont été nécessaires quant au remplissage des dossiers d’annexes financières, les accompagnateurs 
jouant un rôle de facilitateur entre les équipes projet et l’ADEME. La trame de dossier figure en Annexe 14. 
A l’issue de l’étape 2, 19 projets ayant bénéficié du dispositif de structuration ont été déposés dans le cadre de 
l‘AAP Green-Go 2019.  

4.2 Principaux enseignements à tirer de cette étape de structuration 

4.2.1 Les points positifs  

Le retour d’expérience sur le dispositif met en avant un certain nombre de points positifs, permis par 
l’accompagnement :  

- Donner de la hauteur aux entreprises, leur permettre de prendre le temps de réfléchir 
- Apporter une réelle pédagogie sur l’éco-conception en tant que telle, mais aussi sur l’ingénierie de projet 

associée. Plusieurs entreprises ont ainsi témoigné d’un réel apprentissage au cours du dispositif. Ce point 
à lui seul, indépendamment des suites données sur les projets, constitue déjà un résultat notable et 
intéressant. 

- Rassurer les entreprises, leur donner un cadre extérieur, cadencer le travail à fournir, les renforcer 
- Mobiliser en interne, favoriser la création d’un collectif dans l’entreprise, qui a pu partager sa 

compréhension de l’éco-conception et la vision d’un projet commun 
- Garantir un cadre de travail et un esprit de projet, en phase avec les orientations de l’ADEME (par exemple 

le fait de favoriser les ACV screening, ou encore de veiller à consacrer le maximum de temps de projet à 
la mise en place effective des actions 

- Aboutir à des projets plus construits 
- Faciliter le dimensionnement financier des projets, grâce à l’expérience des accompagnateurs. 

Les structures relais en région ont également apporté de la plus-value. Elles ont pu contribuer à certaines réunions 
de travail de cette étape de structuration des projets, en apportant selon les cas soit leur connaissance de 
l’entreprise, des acteurs, du contexte local, soit des connaissances d’autres enjeux (sanitaires, marché, …) ou des 
compétences utiles pour le dimensionnement de certaines actions du projet (évolution des packagings par 
exemple). 
Le suivi régulier entre l’équipe pilote et l’ADEME a permis d’harmoniser et de fluidifier le dispositif lors de l’étape 2. 
Le fait de présenter les projets à l’ADEME en amont des dépôts formels est également un point positif. Il permet 
d’éventuels ajustements et facilite la finalisation du dossier et du budget. 
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4.2.2 Les points de vigilance et difficultés rencontrées 

Les principales difficultés qui ont été rencontrées sont développées ci-après :  
 
L’hétérogénéité dans la manière d’aborder le dispositif selon les structures 
Le principal point de vigilance à avoir en tête est que chaque structure est unique, avec un fonctionnement et des 
personnalités qui lui sont propres, et qu’il est indispensable de pouvoir concilier la mise en place d’un cadre 
harmonisé sur tous les accompagnements et une adaptabilité à chaque style d’entreprise. Certains seront plus 
autonomes et rigoureux quand d’autres demanderont des efforts de pédagogie plus importants.  
 
La gestion du timing et l’anticipation 
Dans le cadre de ce dispositif avec AAP, la planification des travaux est un point de vigilance important pour éviter 
à l’approche de l’échéance une accélération soudaine des travaux pour finaliser le projet. Pour éviter cela, le 
cadencement en réunions régulières est essentiel.   
 
Certaines incompréhensions des entreprises 
Nous avons parfois rencontré de la part des entreprises certaines incompréhensions : incompréhension sur le fait 
de bien distinguer le travail de structuration et le travail d’évaluation initiale, difficultés à se projeter sur des pistes 
d’amélioration ou plus encore sur la mise en place effective d’actions, qui étaient à ce stade encore très 
indéterminées. Ainsi certains points, qui avaient été semblés être clarifiés en fin d’étape 1, sont réapparus comme 
des difficultés au cours de l’étape 2. La plupart de ces incompréhensions ont pu être levées au fil de 
l’accompagnement afin que les structures aient une vision claire du périmètre de leur projet à l’issue de l’étape 2.  
 
La bonne compréhension des règles de financement par l’Ademe 
Pour certains projets, des difficultés ont été rencontrées quant à la bonne compréhension des règles de 
financement par l’ADEME, notamment relatives à la taille de l’entreprise, et à l’ambiguïté sur la structure de 
référence (entreprise ou groupe). Pour de prochaines éditions, il semblerait intéressant de bien préciser ce point 
en amont afin que les entreprises aient idée dès le début du dispositif de l’appui financier quelles peuvent attendre. 
De même une FAQ sur le remplissage de l’annexe financière pourrait être intéressante pour rassurer les 
entreprises.  
 
Disponibilité des interlocuteurs 
Enfin, certaines difficultés ont été rencontrées quant à la disponibilité des interlocuteurs. Malgré l’accompagnement, 
l’investissement de l’entreprise est en effet indispensable à la bonne réussite de la structuration du projet, ce qui 
n'est pas toujours évident au vu de la mobilisation collective nécessaire et des autres priorités des interlocuteurs. 
Si cela a été parfois une difficulté, elle a la plupart du temps été surmontable, comme en atteste la large mobilisation 
des entreprises, y compris des directeurs généraux, lors de la présentation des projets à l’ADEME.  
 
Adhésion de tous les membres de l’équipe projet 
Il est arrivé sur certains projets que des visions ou orientations validées en étape 1 soient remises en cause au 
début de l’étape 2, en lien avec l’implication dans l’équipe projet de personnes non impliquées au moment de 
l’étape 1. A titre d’exemple l’orientation du projet sur l’amont agricole a pu parfois être remise en question par des 
interlocuteurs qui ne le percevaient pas comme faisant partie du périmètre d’action direct de l’entreprise, ou ne 
permettant pas les marges de manœuvre adéquates en lien avec les contraintes d’ordre économique. Ce type de 
frein aurait pu compromettre les projets concernés, cependant de manière générale, d’autres motivations fortes au 
sein de l’équipe projet, et des arbitrages internes à l’entreprise, ont permis de dépasser ces résistances 
individuelles. 
 
Raisons des désistements de certains projets 
6 entreprises dont les pré-projets avaient été validés à l’issue de l’étape 1 ne sont pas allées au bout de l’étape 2. 
2 de ces 6 entreprises ont présenté un projet à l’oral mais n’ont pas soumis de fiche projet. Les raisons sont 
variables selon les entreprises, mais généralement elles ont manqué de temps et de ressources en interne pour 
répondre aux exigences du dispositif. La prise de conscience au cours de l’étape 2 de l’ampleur des travaux à 
mener (moyens humains, investissement financier, …) a également freiné certaines structures. Certaines 
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entreprises ont aussi été freinées par des éléments de contexte extérieur : surcroit d’activité exceptionnel pour 
certaines, difficulté réglementaire sur l’évolution des cahiers des charges pour un ODG, …  

4.3 Recommandations pour déployer ce type d’accompagnement à la structuration  

Dans la perspective d’un nouveau Green-Go-Structuration, le retour d’expérience de cette opération permet de 
proposer les recommandations ci-après. 
 
Concernant le volet accompagnement à la structuration : 

- Il est particulièrement important de cadrer et structurer le dispositif d’accompagnement en lui-même. Ainsi, 
le partage au début de l’étape 2 des grandes orientations souhaitées par l’ADEME avec l’ensemble des 
responsables de région est un point important, qui pourrait être davantage encore formalisé dans une 
prochaine édition.  

- Capitaliser et partager les trames de document (support de réunion de lancement, planning type, trame 
de budget, trame de dossier, trame de présentation des projets, ...) pour gagner en efficacité dans le 
dispositif.  

- Maintenir la pédagogie auprès des entreprises sur l’éco-conception et l’ingénierie de projet. 
- Maintenir une réunion de travail sur site au démarrage de l’étape 2, qui permet de rencontrer les structures 

et de donner corps au collectif. 
- Maintenir l’implication des structures relais dans la structuration du projet. 
- Conserver un suivi régulier entre l’équipe pilote et l’ADEME  
- Maintenir une soutenance du projet à l’ADEME en amont du dépôt de projet. 
- Conserver une date échéance pour donner un objectif et dynamiser le travail de structuration. 
- Maintenir une forme d’appui financier au projet pour impulser, faciliter, accélérer la prise de décision et 

rendre le recours à une expertise externe accessible aux petites structures.  
 
Concernant ce qui pourrait être amélioré : 

- Disposer d’un délai et d’un volume d’accompagnement un peu plus conséquent ou d’un délai plus souple 
pour certaines structures. 

- Envisager une seconde réunion de travail sur site, pour renforcer les interactions entre les structures et 
l’équipe d’accompagnement. 

- Partager davantage d’exemples de projets d’éco-conception pour les rendre plus concrets aux yeux des 
entreprises, mettre en relation les structures en cours de montage.  

- Dans le cadre de la pédagogie sur l’éco-conception, présenter davantage les bases de données existantes 
- Guider davantage les entreprises sur la compréhension des critères d’éligibilités des aides (PME, PME 

dans des groupes, ETI) et de l’annexe financière (FAQ…). 

4.4 Avis des entreprises 

Une enquête a été réalisée auprès des entreprises ayant participé à l’étape 2 (25 entreprises), pour recueillir leurs 
avis sur l’opération. 12 structures ont répondu à ce sondage. Le détail des réponses figure en Annexe 15, et une 
synthèse en est présentée ci-dessous :  
 

Question Synthèse des réponses 

Le dispositif d’accompagnement à la 
structuration de votre projet d’éco-
conception qui vous a été proposé vous 
a-t-il convenu (organisation du travail, 
calendrier, contenu, …) ? Indiquez 
pourquoi. 

L’avis sur le dispositif :  
-Il a convenu en majorité. 
-La réunion initiale de l’étape 2 a été vue comme essentielle. 
-Certains participants auraient souhaité plusieurs temps d’échanges 
en présentiel. D’autres font état d’un timing parfois un peu serré. 
-L’intérêt de la soutenance à l’ADEME a été mise en avant. 
-La compétence et la disponibilité des accompagnateurs a apporté 
satisfaction. 

Quels enseignements tirez-vous de cet 
accompagnement ? 

Les enseignements :  
-Avoir un accompagnement d'expert avant dépôt de projet a été 
perçu comme novateur 
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-Le recours à un expert apparait réellement nécessaire pour 
appréhender ce sujet technique, aider au cadrage, au ciblage sur les 
points fondamentaux, pour correspondre aux attentes ADEME et 
établir le budget 
-Apprentissage sur l'aspect "cycle de vie" 
-Appui sur la structuration des action existantes et prévues 
-La méthode d'accompagnement sera capitalisée pour de nouveaux 
projets internes 

Auriez-vous des suggestions pour 
améliorer ce dispositif ? 

Les suggestions :  
-Communiquer davantage sur l'éligibilité pour les PME 
-Favoriser la mise en relation avec des entreprises qui ont déjà 
déployé une démarche d'écoconception ou qui sont en cours de 
montage 
-En matière d’organisation, disposer de 1 ou 2 mois de plus en 
termes de délai, prévoir des échéanciers et éventuellement plus de 
volume d'accompagnement  
-En matière de pédagogie, présenter les bases de données d’ACV 
exploitables 
-Bien veiller à challenger les propositions des industriels et à 
échanger en profondeur sur les dossiers  

Si vous n’avez pas été en mesure d’aller 
au bout de l’étape 2, quelles difficultés 
avez-vous rencontrées ? Pouvez-vous 
en préciser les principales raisons ? 
(Sinon, laissez ce champ vide). 

Les entreprises n’étant pas allé au bout de l’étape 2 ont mis en avant 
un délai trop court, des contraintes de calendrier, un manque de 
ressources en interne pour répondre aux exigences du dispositif, 
ainsi qu’un coût de projet trop élevé. 

L’originalité du dispositif a été de vous 
accompagner dans la structuration de 
votre projet d’éco-conception. Aviez-
vous déjà bénéficié d’un tel dispositif 
pour structurer d’autres projets de votre 
entreprise (qualité, R&D, 
communication, …) ? 

Dans l'ensemble les structures n’avaient plutôt pas bénéficié de tels 
dispositifs, et en ont un ressenti favorable.  
Quelques exemples où cela a déjà été rencontré : qualité, pré-
diagnostic énergétique avec la CCI, diagnostic pour optimiser le 
poids des emballages. 

Selon vous, ce type de dispositif mérite-
t-il d’être étendu à d’autres thématiques 
environnementales ? Précisez votre 
réponse. 
 

A l’unanimité les entreprises indiquent qu’il y a un intérêt à étendre 
ce type de dispositifs, d'autant plus pour les petites structures : 
-sur des thématiques qui motivent les décideurs (ce type de dispositif 
représente un apport considérable auprès de la direction) 
-idée de l’appliquer à des bilans carbone 
-idée de l’appliquer à des démarches RSE                           
-idée de l’appliquer au "fond chaleur" 
-idée de l’appliquer à des étapes ciblées du cycle de vie (exemple 
transport) 
 

Le dispositif comportait 2 aspects 
principaux : l’accompagnement à la 
structuration, et la perspective d’un 
soutien financer de l’ADEME. 
L’accompagnement à la structuration a-
t-il selon vous été nécessaire à 
l’émergence de votre projet ? 
Indiquez pourquoi : 

L’accompagnement à la structuration a été quasi systématiquement 
nécessaire à l’émergence du projet (10 oui, 2 non, sur 12 réponses). 
 
Les raisons :  
-permet de renforcer les ressources internes souvent très chargées 
dans les PME 
-permet de mobiliser en interne 
-permet de prendre le temps de réfléchir, de prendre de la hauteur 
-permet de bien comprendre le principe de l’écoconception, 
beaucoup d'appui pertinent apporté par l'accompagnateur, aide à la 
structuration souvent indispensable 
-mécanismes de l'ADEME pas toujours simples à comprendre 
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La perspective d’un soutien financier 
dans le cadre d’un Appel à projet de 
l’ADEME a-t-il selon vous été 
nécessaire à l’émergence de votre 
projet ? 
Indiquez pourquoi : 
 
 

Les entreprises sont unanimes sur le fait que la perspective d’un 
soutien financier est nécessaire à l’émergence des projets (12 oui, 
sur 12 réponses). 
 
Les raisons :  
-Il s’agit de projets d'envergure, avec des budgets conséquents, trop 
couteux sans aide. Une PME n'a pas les moyens 
-Cela permet de recourir à une expertise externe, indispensable pour 
un projet de qualité 
-Cela aide à faire le premier pas 
-Cela pèse dans la balance de la prise de décision car ce type de 
projet ne permet pas toujours de générer du revenu direct 
 
Un retour plus nuancé tout de même : la subvention en soit n'est pas 
une motivation, il faut trouver en quoi la thématique est une 
opportunité pour la structure. Cependant cela facilite et accélère les 
prises de décisions, la prise en compte du sujet. 

Sans le dispositif Green-Go-
Structuration, auriez-vous engagé votre 
entreprise dans un projet d’éco-
conception ? Si oui, sous quelle forme et 
avec quels moyens ? 

Les réponses sont mitigées mais il en ressort surtout que des projets 
auraient été engagés, mais sûrement de manière moins complète, 
moins structurée avec des petits moyens (travail artisanal, avec des 
stagiaires, …), sur des pas de temps plus longs, ou bien plus tard. 
Une structure indique que, oui, le projet aurait pu être engagé sans 
le dispositif, si cela avait été effectivement jugé stratégique. 
D’autres structures répondent que sans le dispositif elles n’auraient 
pas engagé de projet de ce type ou n'y auraient pas pensé.  

Avez-vous des suggestions à proposer 
à l’équipe projet et à l’ADEME pour 
inciter les filières et les entreprises 
agroalimentaires à s’engager dans une 
démarche d’éco-conception et à 
poursuivre la dynamique engagée par 
Green-Go-Structuration ? 

Les suggestions :  
-Faire connaitre les projets déjà réalisés, faciliter le partage de 
connaissances entre entreprises, via par exemple une plateforme de 
rencontre et d'échanges sur les bonnes pratiques, permettant de 
nouer des partenariats 
-Faciliter l'autonomie des entreprises par la mise en place d'outils ou 
méthodologies simplifiées, faire connaitre les bases de données 
existantes 
-Continuer à accompagner les entreprises, refaire une autre édition 
dans quelques temps pour raccrocher les entreprises pas encore 
prêtes à 100 %  
-Mieux communiquer sur la démarche en se servant de relais locaux 
(Aria, ...) et de syndicat pro, présenter le dispositif au sein des 
fédérations professionnelles régionales 
-Mener des actions ciblées sur certains thèmes par filière 

Quels autres dispositifs vous 
sembleraient pertinents à mettre en 
place en dehors d’un financement de 
projets (par exemple formation, tutorat, 
collectif d’entreprises de filière, ou 
autres idées)  
 

Les suggestions :  
-Formation éco-conception, tutorat par un expert. Eventuellement 
obliger/inciter les responsables à venir via les CCI et les chambres 
des métiers ? 
- Conférences, tables rondes, collectif d'entreprise de filière, visites 
d'entreprises expérimentées à l'éco-conception, séances de travail 
virtuelles sur un cas réel d'une entreprise 
- Service d'accompagnement des intrapreneurs qui développent des 
projets d'éco conception au sein de grandes entreprises : le fait de 
sortir du cadre de leur entreprise leur permettrait d'innover 
réellement  

 
En conclusion, il apparait que le dispositif de d’accompagnement et l’appui financier proposée par Green-Go-
Structuration est essentiel aux yeux des entreprises pour impulser leur projet en interne et aboutir à un projet 
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robuste.  Certains projets auraient pu émerger sans le dispositif, mais certainement pas avec le même niveau de 
complétude et de structuration. Ils auraient été adossés à des moyens bien plus réduits. 
Les entreprises sont en demande de dispositifs du même type sur d’autres thématiques environnementales 
(comme par exemple les bilans carbone, les démarches RSE, le fond chaleur, les bonnes pratiques en matière de 
transport, …) et surtout de partage d’expérience et mise en place de collectif filière (plateforme de rencontre et 
d'échanges sur les bonnes pratiques, permettant de nouer des partenariats). 
L’accompagnement, via une nouvelle édition du dispositif, ou via un système de formation/tutorat parait tout à fait 
adapté, avec la nécessité de mobiliser les dirigeants. Le MOOC déjà existant est assurément un outil à valoriser 
en ce sens. 

5 Conclusion : recommandations pour aller plus loin dans la promotion de l’éco-
conception dans les filières agricoles et agroalimentaires 

Pour poursuivre la dynamique « éco-conception » initiée par le dispositif Green-Go-Structuration l’équipe projet 
recommande le plan d’action suivant : 
 
Renouveler l’opération par un Green-Go-Structuration 2 (2020-2021) 
L’objectif serait de valoriser les très nombreux contacts qui ont été pris dans le cadre de Green-Go-Structuration 1 
(2018-2019). En effet, ce type d’approche nécessite pour certain acteurs un temps de maturation, et le fait d’être 
sollicité une nouvelle fois sur une opération du même type renforce l’effet d’entrainement et l’adhésion potentielle 
à l’éco-conception. 
Un accompagnement équivalent à celui proposé pourrait être élargi au niveau national. Il pourra aussi permettre 
de retravailler le potentiel issu de la prospection de Green-Go-Structuration 1. Au vu des retours obtenus dans 
l’enquête diffusée aux participants, il semble important de conserver une perspective de financement pour renforcer 
la mobilisation dans les entreprises. Il semblerait intéressant également de renforcer le plan de communication au 
démarrage du dispositif, pour lui assurer une meilleure visibilité. 
Dans le cadre de cette nouvelle édition, il apparait tout à fait pertinent de reprogrammer le MOOC, qui a rencontré 
un écho positif, en prévoyant un accompagnement ciblé (une journée environ), pour finaliser la structuration des 
projets construits en autonomie par les entreprises participantes au MOOC.  
 
Monter des opérations spécifiques pour les produits sous SIQO et les produits sous marque régionale  
Le contexte particulier des productions sous SIQO (cahiers des charges, contexte national et Européen,…) 
nécessite de mener une opération spécifique à ces types de production.  
Le travail de prospection et de sensibilisation qui a été engagé avec l’aide de l’INAO auprès d’un certain nombre 
d’ODG mériterait d'être poursuivi par la mise en place d’un dispositif Green-Go-Structuration SIQO).  
L’appel qui serait fait auprès de certaines ODG « volontaires », viserait, à travers une opération exemplaire, à 
poursuivre le travail de prospection engagé en 2018 et à intégrer dans la révision de cahiers des charges, des 
exigences de productions de produits sous SIQO « Eco-conçus ». 
Avec une majorité de produits très souvent peu transformés, le dispositif aurait tout son sens pour cibler une 
opération sur l’amont agricole en lien avec les démarches d’agroécologie en production végétale et animale. 
Au niveau des marques régionales, une opération similaire pourrait voir le jour en limitant l’accès au dispositif de 
type Green-Go-Structuration à deux ou trois organisations régionales, en impliquant les Conseils Régionaux.
  
Travailler de manière spécifique l’éco-conception sur l’amont agricole 
La Haute Valeur Environnementale (HVE) s’appuie sur des indicateurs de performance environnementale qui 
portent sur l'intégralité de l'exploitation. La certification permet d'attester que les éléments de biodiversité (haies, 
bandes enherbées, arbres, fleurs, insectes…) sont très largement présents sur l'exploitation et que la pression des 
pratiques agricoles sur l'environnement (air, climat, eau, sol, biodiversité, paysages) est réduite au minimum. 
Travailler au rapprochement et/ou à la complémentarité des approches HVE et ACV/éco-conception permettrait 
d’apporter un plus à la valeur environnementale d’une exploitation agricole. A travers des études de cas (filières), 
le travail de cartographie et de quantification des impacts associés à la démarche d’éco-conception permettrait 
pour des exploitations de niveau 3 d’aller plus loin. 
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Démultiplier les actions de sensibilisation/formation par les réseaux techniques, les interprofessions et les 
structures agroalimentaires et agricoles régionales 
L’opération Green-Go-Structuration a montré l’importance de « toucher » les dirigeants pour faire adhérer une 
entreprise à une démarche d’éco-conception.  
Une opération nationale de sensibilisation à l’éco-conception des dirigeants d’entreprises, qui consisterait à 
promouvoir la démarche comme un axe stratégique potentiel de développement de nouvelles gammes de produits, 
semblerait pertinente et permettrait d’initier un réseau national. 
De la sensibilisation sous différentes formes (formation, interventions, …) pourraient être envisagée dans 
différentes instances comme, les clubs de dirigeants (CJD, DRO dans l’ouest, …), certaines instances patronales 
(MEDEF, …), les fédérations professionnelles (ARIA, …), les structures techniques (Acta, Actia, …) ou encore les 
marques régionales. Les retours d’expérience des projets accompagnés semblent particulièrement intéressant à 
partager pour entrainer de nouvelles entreprises. 
L’utilisation d’une version allégée du MOOC, ciblé pour un public de dirigeant, pourrait être pertinente à développer 
dans le cadre de ce n plan de sensibilisation national. 
 
Favoriser les échanges au sein du réseau Green-Go 
Il semble intéressant également de créer une dynamique parmi les entreprises déjà engagées en formalisant un 
réseau, et en organisant des webinaires, des formations ou des ateliers ciblés et des partages d’expérience, 
permettant de renforcer un sentiment d’adhésion à un groupe d’entreprise engagé. Cela peut renforcer la motivation 
des entreprises dans le temps, créer une forme d’émulation, et permettre de nouer des partenariats. 
  
Décliner le dispositif sur d’autres thématiques environnementales  
Le format du dispositif a fait ses preuves, et les entreprises y ayant participé se montrent tout à fait intéressées à 
l’idée qu’il puisse être décliné sur d’autres thématiques environnementales, comme par exemple les bilans carbone, 
les démarches RSE, le fond chaleur, les bonnes pratiques en matière de transport, …).  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 – Liste des contacts de l’étape 1 (hors entreprises retenues en étape 2) 
 
Annexe 2 – Liste des projets et interlocuteurs de l’étape 2 
 
Annexe 3 – Support type d’une réunion de lancement en région (ADEME / Centre Technique 
/ EVEA / XJ) 
 
Annexe 4 – Argumentaire type de prospection  
 
Annexe 5 – Support de prospection type (3 pages) 
 
Annexe 6 – Support du webinaire du 11 septembre 2018  
 
Annexe 7 – Enregistrement complet du webinaire du 11 septembre 2018 
 
Annexe 8 – Extrait de l’enregistrement du webinaire du 11 septembre 2018 (d’Aucy) 
 
Annexe 9 – Trame de fiche d’intention (pré-projets) en fin d’étape 1 
 
Annexe 10 – Fichier d’évaluation des pré-projets de l’étape 1 
 
Annexe 11 – Réponses détaillées à l’enquête de satisfaction de l’étape 1 
 
Annexe 12 – Trame de support de la réunion de lancement de l’étape 2 avec les entreprises  
 
Annexe 13 – Trame de support de la soutenance à l’Ademe 
 
Annexe 14 – Trame de dossier projet  
 
Annexe 15 – Réponses détaillées à l’enquête de satisfaction de l’étape 2 

 

LISTE DES LIVRABLES COMPLEMENTAIRES 

Les livrables complémentaires au rapport sont les suivants :  
 

- 25 fiches d’intention de l’étape 1 
- 19 dossiers projets issus de l’étape 2 
- 21 présentations projet issues de l’étape 2 
- 6 fiches de synthèse des projets non déposés à l’issue de l’étape 2 
- Supports & Comptes-rendus de COPIL 

 
 
 
 
 


