
L’ÉCOCONCEPTION : 
UN LEVIER STRATÉGIQUE

On estime que 80 % des impacts 
environnementaux et 70 % des 
coûts des produits et services 
peuvent être déterminés au cours 
de la conception. (IDP 2009)

L’écoconception est une démarche qui vise 
à réduire l’empreinte environnementale d’un
emballage, en prenant en considération toutes 
les étapes de son cycle de vie, c’est-à-dire de 
la conception, au transport, à l’utilisation et à 
sa fin de vie. Il s’agit d’intégrer des critères
environnementaux en plus des critères
traditionnels pour la conception.

Ces réflexions impliquent de travailler avec
différents acteurs, tels que les centres de
recherche, les agences et bureaux de design 
ainsi que les fabricants d’emballages cartonnés,
entre autres, afin de réfléchir au système 
de gestion en fin de vie utile du produit. 

À Baie-Saint-Paul, LiCo impression et 
emballage revoit présentement sa stratégie 
afin de se positionner comme leader au 
niveau des éco-emballages. « On manufacture
l’ensemble des étapes de production propres 
à l’emballage cartonné, ce qui nous permet 
de réduire l’empreinte carbone d’une part et
d’offrir des prix très compétitifs à nos clients »
mentionne Louis Drouin, président, directeur
général. Il s’agit d’une opportunité devant les
changements majeurs qui s’en viennent au 
cours des prochaines années. M. Drouin souhaite
ainsi participer activement à la transformation 
de l’industrie et pouvoir offrir à ses clients 
des solutions plus éco-responsables. 
Pour l’accompagner dans sa démarche de 
réflexion stratégique, LICO est accompagné 
par des spécialistes du Groupe AGÉCO; un 
accompagnement qui a été permis grâce 
au soutien du programme de financement 
du Fonds Écoleader. Pour en savoir plus!

Stratégies d’écoconception

- Favoriser un approvisionnement 
responsable dans le choix de ses 
matériaux (recyclés, locaux);

- Optimiser la conception de l’emballage 
(réduire la masse ou le volume, permettre 
une réutilisation multiple, penser 
à l’expérience utilisateur);

- Repenser la logistique et le transport 
(collaborer avec d’autres entreprises 
pour la livraison des produits afin de réduire 
les coûts et l’impact environnemental);

- Considérer la gestion de fin de vie utile 
(réduire à la source, réemploi, recycler, 
composter).

Pour des exemples concrets d’application,
visionnez le webinaire sur la conception 
d’un emballage écoresponsable, réalisé 
avec Geneviève Dionne, directrice,
Écoconception et économie circulaire, 
chez Éco Entreprises Québec.

Pourquoi faire une telle démarche? 

S’il est généralement perçu que la protection 
de l’environnement se fait au détriment de la
rentabilité de l’entreprise, ce n’est pas le cas 
avec l’écoconception. Selon une étude de 
l’institut de développement de produits, les
marges bénéficiaires des produits écoconçus 
se situent en moyenne à 12 % au-dessus de la
marge des produits conventionnels. Pour 96 % 
des répondants de l’étude, l’écoconception a un
effet positif ou neutre sur les profits de l’entreprise.

Experts pour vous aider 
à passer à l’action

•● Éco Entreprises Québec
•● institut de technologie des emballages 

et du génie alimentaire
• institut de développement de produits
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L’agente Écoleader de la
Capitale-Nationale appuie les
entreprises voulant amorcer
un virage écoresponsable.

Elle les oriente vers les
aides financières disponibles,
ainsi que vers les experts en
mesure de les appuyer dans

la réalisation de leurs projets.
Ceux-ci ont comme objectifs
d’augmenter la compétitivité

et d’alléger le bilan environnemental
des entreprises. Elle est à l’affût

des meilleures pratiques
d’affaires, des projets novateurs
et des nouvelles opportunités.

Communiquez avec elle!

418 609-3296
mc.bisson@fondsecoleader.ca
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Le Fonds Écoleader est une initiative du
Gouvernement du Québec, coordonnée
par le FAQDD, en collaboration avec le
CQDD et Écotech Québec.

https://www.idp-innovation.com/
http://itega.ca/
http://itega.ca/
https://ecoconception.eeq.ca/fr-ca
http://www.idp-innovation.com/wp-content/uploads/pdf/IDP_Ecoconception_Rapport_2014_Profitabilite.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mThZUGxjG3U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mThZUGxjG3U&feature=youtu.be
https://www.fondsecoleader.ca/
https://www.licoimpressionetemballage.com/
https://www.licoimpressionetemballage.com/

