
Le Conseil des industries durables (CID) propose le nouveau programme Attestation 
ÉCORESPONSABLEMC - Emballage ou Produit écoconçu, développpé en collaboration avec  
Éco Entreprises Québec et RECYC-QUÉBEC, visant à reconnaître les démarches 
d’écoconception réalisées par les entreprises pour le développement d’emballages et de 
produits, ainsi que les attributs environnementaux de ces emballages et de ces produits.

ATTESTATION  
ÉCORESPONSABLEMC 
EMBALLAGE OU  
PRODUIT ÉCOCONÇU

Pour plus d’information, consultez les cahiers des charges des attestations et la feuille de route. 

Programme développé en 
collaboration et avec l’appui  
financier de :

MESUREZ LES PROGRÈS ET LES AMÉLIORATIONS

Pour assurer le succès et la pérennité de votre démarche d’écoconception, il vous faudra démontrer les bénéfices obtenus. 
Mesurer vos progrès, ainsi que les retombées économiques et environnementales concrètes de vos emballages et produits 
écoconçus, nécessitera de vous doter d’un certain nombre d’indicateurs de performances.

ÉTAPES ACTIONS ET OBJECTIFS

G Mesurer les bénéfices  Mesures économiques et environnementales.
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COMMUNIQUEZ VOS SUCCÈS ET LES AMÉLIORATIONS

Pour valoriser votre démarche d’écoconception et les attributs environnementaux de vos emballages et de vos produits 
écoconçus, une stratégie s’impose : communiquer! En multipliant les communications à vos équipes internes, vos 
fournisseurs, vos clients et vos partenaires, vous serez en mesure de vous différencier et de renforcer votre positionnement 
d’entreprise engagée dans une démarche d’écoconception.

ÉTAPES ACTIONS ET OBJECTIFS

K Communiquer  
ses résultats

 Communication interne;
 Communication externe.
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CONFIRMEZ VOTRE ÉCOLEADERSHIP, OBTENEZ L’ATTESTATION

Votre démarche ainsi que votre emballage ou votre produit doivent répondre aux exigences du cahier des charges de 
l’attestation. L’évaluation, par une tierce partie accréditée, permettra de confirmer hors de tout doute et exempt  
d’auto-déclaration, les éléments clés de votre démarche d’écoconception ainsi que les bénéfices environnementaux 
potentiels offerts par votre nouvel emballage ou produit.
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Le CID est une instance reconnue par les gouvernements, provincial et fédéral et les 
industries qui assure l’intégrité, la transparence et la cohérence du développement 
durable au sein des sociétés et des industries pour les générations actuelles et futures. Il 
propose son PROGRAMME ÉCORESPONSABLEMC comprenant notamment : la Certification 
ÉCORESPONSABLE à 4 niveaux de performance, la Méthodologie ÉCOLEADERSHIP, la boîte à 
outils pour la gestion et le management du DD, l’Attestation ÉCORESPONSABLEMC ‒ Emballage ou 
Produit Écoconçu, un réseau d’experts accrédités pour l’accompagnement des entreprises  
ainsi qu’une plateforme de formation en ligne.
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Pourquoi devriez-vous 
obtenir l’Attestation? 
 Pour faire reconnaître vos efforts en matière  

d’écoconception d’emballages et de produits;

 Pour vous différencier et communiquer de manière  
rigoureuse votre engagement;

 Pour structurer votre approche et améliorer vos  
démarches d’écoconception.

Qu’est-ce que 
l’écoconception? 
L’écoconception est une démarche d’amélioration permettant 
de réduire l’empreinte environnementale d’un emballage ou d’un 
produit, durant tout son cycle de vie, soit de sa conception à sa 
fin de vie utile. Elle intègre des critères environnementaux tels 
que la réduction de matières vierges, la conception optimale, 
l’approvisionnement responsable, l’introduction de matières 
recyclées ou la recyclabilité des matériaux.

BÉNÉFICES 
CONCURRENTIELS

 Réponse aux attentes des 
consommateurs

 Adaptation aux futures 
réglementations

 Renforcement du 
positionnement

 Développement d’une culture 
d’équipe et rétention du 
personnel

 Promotion de l’innovation et  
de l’amélioration continue

 Différenciation de vos 
emballages et imprimés

 Amélioration de votre capacité 
à répondre aux exigences 
environnementales

 Amélioration des relations  
avec vos fournisseurs

Et ses bénéfices? 
Les bénéfices de l’écoconception sont nombreux : pour l’entreprise qui l’applique, pour l’entreprise ou le consommateur 
désireux de faire des choix responsables et pour la société en général. Un véritable choix gagnant à tous les égards,  
comportant des retombées positives et concrètes !

BÉNÉFICES 
ENVIRONNEMENTAUX 

 Réduction  
de la quantité de matières 
nécessaires

 Réduction  
des besoins en énergie

 Réduction  
des impacts sur la santé 
humaine et sur les 
écosystèmes

 Augmentation  
de la recyclabilité et diminution 
de l’enfouissement

 Augmentation  
de la durée de vie du produit

 Réduction  
des impacts grâce à l’ajout  
de matière recyclée

Comment passer à l’action? 
ANALYSEZ VOTRE SITUATION ET PRIORISEZ VOS ACTIONS

Au début de votre démarche d’écoconception, il convient d’analyser votre situation et de prioriser vos actions : Quels sont les 
emballages ou produits à grands volumes ou très visibles? Quelles sont les occasions de vous différencier?  
Sur quels emballages ou quels produits pouvez-vous agir le plus efficacement? Quels sont les emballages ou les produits  
en renouvellement?

ÉTAPES ACTIONS ET OBJECTIFS

A Définir vos  
engagements

 Définir vos engagements en matière de développement durable ou d’écoconception;
 Développer une politique environnementale;
 Définir les rôles en matière d’écoconception.

B
Développer les 
compétences de votre 
équipe et formaliser les  
rôles et responsabilités

 Développer vos compétences en écoconception par l’entremise de cours, conférences ou formations;
 Assurer la pérennité de votre démarche;
 Identifier les outils d’écoconception;
 Définir les rôles et responsabilités.

C Définir vos  
objectifs

 Se doter d’objectifs d’écoconception pour l’organision ainsi que pour la gamme  
d’emballages et de produits;

 Comprendre votre situation initiale;
 Identifier les attentes de vos clients et des autres parties prenantes  

(par ex. : municipalité, centre de tri, etc.), notamment concernant la recyclabilité;
 Effectuer une veille des meilleures pratiques et établir votre positionnement grâce à une  

étude de marché.
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ADOPTEZ DES STRATÉGIES D’ÉCOCONCEPTION

Il existe plusieurs stratégies d’écoconception qui vous permettront d’améliorer la performance environnementale de vos 
emballages et produits. Vous pouvez sélectionner des matériaux à plus faible empreinte environnementale, incorporer du 
contenu recyclé, optimiser la conception pour utiliser les bonnes quantités de matière, faciliter la gestion en fin de vie et la 
recyclabilité, réduire les impacts de fabrication, et vous assurer d’améliorer l’expérience de vos clients qui utiliseront vos 
emballages et produits.

ÉTAPES ACTIONS ET OBJECTIFS

D
Identifier les actions 
d’écoconception 
prioritaires

 Identifier les « points chauds » de vos produits ou emballages;
 Choisir des matières plus écologiques, éliminer des matières potentiellement nocives;
 Utiliser des matières recyclées;
 Établir les conditions pour une conception optimale;
 Réduire les impacts de la mise en forme;
 Optimiser l’emballage secondaire et les emballages de transport;
 Améliorer l’expérience consommateur;
 Faciliter la récupération et la gestion en fin de vie;
 Améliorer la recyclabilité.

E
Utiliser des outils 
d’écoconception

 Appliquer les outils de l’analyse du cycle de vie;
 Utiliser des écolabels;
 Recourir à des guides de bonnes pratiques;
 Développer des listes de matières à privilégier ou à éviter.

F Développer des 
produits ou emballages

 Prototypage et test;
 Cahier des charges pour vos fournisseurs; 
 Implication de vos fournisseurs.
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BÉNÉFICES  
ÉCONOMIQUES

 Réduction  
des coûts des matières 
premières

 Réduction  
des coûts de transport et  
de distribution

 Réduction  
des coûts de gestion de fin  
de vie

 Réduction  
des pertes de produits 

 Réduction  
des coûts d’énergie
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