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Qu'est-ce qu'une analyse du
cycle de vie et comment en
faire une ? 

Chaque produit que nous achetons et
chaque objet que nous utilisons, suit ce
qu’on appelle un cycle de vie, qui, comme
chez les êtres vivants, commence par sa
naissance, traverse sa vie et va jusqu’à sa
mort. 

L’analyse du cycle de vie est l'outil le plus
abouti en matière d’évaluation globale et
multicritère des impacts
environnementaux. Cette méthode
normalisée permet de mesurer les effets
quantifiables de produits ou de services
sur l’environnement.

Qu'est ce que l'analyse du cycle de vie ?
Comment en réaliser une ? Sur quels
critères ? analyse de cycle de vie d'un
produit ? 

Nos intervenants ont tenté de répondre  à
toutes ces questions et plus encore lors du
Meetup de mercredi dédiée à l'analyse du
cycle de vie  ! 

Ouvrez grand vos oreilles et sortez vos
stylos, la masterclass commence !  

 



Les axes de la
masterclass
Lors de la masterclass, les experts  prennent la parole au sein d'une table ronde
d'une durée d'une heure. Leurs conseils sont  concrets et le plus opérationnels
possibles. L'intervention est suivie d'un temps d'échange avec les participants. 

LA MÉTHODE DU PEF 

#1

L’ACV : FONCTIONNEMENT

DE L'ACV À L'ÉCOCONCEPTION  

#2

#3

#4

TÉMOIGNAGE CAMAIEU & CHANTELLE#5

LE PEFCR A&F



Les intervenants 
Pour accélérer la transition écologique des marques et des entreprises, LA
CASERNE invite des experts à intervenir lors de meetups  au sein desquels les
acteurs du changement pourront apprendre et imaginer le monde de demain. 

Après plus de 15 ans en tant que Cheffe de produit dans le
luxe et retail, Emilie a pris conscience des impacts
grandissants environnementaux de la mode. En tant que
Responsable Impact Environnemental chez Camaïeu, elle
essaye aujourd'hui de travailler à la transformation des
métiers et business modèles de cette industrie, de l'intérieur
des structures.

Biographie 

Après une enfance au cœur de l'Afrique et des études
spécialisés dans le développement durable avec plusieurs
expériences dans des projets de développement à
Madagascar et au Togo, Stéphane a commencé sa carrière en
2006, chez Jules dans les achats. En 2009, il change
d'entreprise et s'engage auprès de Bonobo Jeans pour devenir
responsable développement durable et sourcing. En 2017, il se
lance dans le conseil et fonde COSE361 en 2019 avec Arthur
Grout dont la mission est d'accélérer la transformation de la
filière mode et luxe vers une mode responsable. 

Biographie 

STEPHANE POPESCU, 
COSE 361

EMILIE BERGER, 
CAMAÏEU

STEPHANE POPESCU

@cose361

EMILIE BERGER 

@camaieu 
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Entrepreneur aguerri dans un contexte international, doté
d’une longue expérience de conseil en stratégie dans les
domaines de la distribution, de l’industrie et des services,
Christophe est PDG et co-fondateur de Glimpact. Il a été très
directement impliqué dans les travaux de la Commission
européenne dans le cadre de l’initiative « Single market for
green products », et a activement participé à la phase
d’expérimentation de sa méthode PEF, en qualité de leader
d’un groupe de travail sectoriel et membre du Steering
Committee.

Biographie 

Dominique a commencé sa carrière sur en tant que
Responsable des Approvisionnements chez Chantelle. Il a
ensuite poursuivi  en tant qu'Acheteur Senior avant de
prendre la direction du département Achats du groupe. En
tant que Directeur des Achats, l'une de ses missions est
d'intégrer l'économie circulaire au business model de
l'entreprise. Dans ce cadre, il s'est impliqué sur le projet pilote
visant à créer le premier soutien-gorge 100% recyclable du
marché.  
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Economiste de formation, Anthony s’est spécialisé sur les
approches d’économie durable et d’économie circulaire.
D’abord au sein de l’ADEME, où il était en charge de
l’économie circulaire, il participe à la construction des 1ers
Fashion Green Days. En 2020, il pilote l’organisation des 1ers
Trophées Nationaux de la Mode Circulaire, il intervient
également dans le réseau Fashion Green Hub. Depuis fin
2020, il a intégré les équipes de Tex&Care pour coordonner et
structurer la création de la chaire.
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Ce qu'ils nous ont dit
Selon la Norme ISO 14040, on peut définir l'analyse du cycle de vie (ACV) comme
une compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts
environnementaux potentiels d’un système de produits au cours de son cycle de vie.
Elle permet de quantifier les impacts environnementaux grâce à la mesure
d’indicateurs de flux et d’indicateurs d’impact potentiels. 

De l'ACV  à l'éco conception

Méthodologie de comptabilité
environnementale, l'ACV est utilisée pour
identifier, caractériser et évaluer les impacts
environnementaux sur l'ensemble du cycle de
vie d'un produit, de l'extraction des matières
premières à la fin de vie.

L'ADEME considère un impact
environnemental comme une modifications
qualitative,  quantitative et fonctionnelles de
l’environnement (négatives ou positives)
engendrées par un projet, un processus, un
procédé, un ou des organismes et un ou des
produits, de sa conception à sa « fin de vie ».

S'il existait hier une multiplicité de
méthodologies pour réaliser une ACV, la
tendance semble converger vers une seule
méthode harmonisée au niveau européen : le
Product Environnemental Footprint (PEF). 

Un des outils découlant de l'ACV est l'éco-
conception qui consiste à intégrer
l’environnement dès la conception d'un
produit ou service, et lors de toutes les étapes
de son cycle de vie (AFNOR, 2004)



En tant que méthode quantifiant les impacts
environnementaux d'un produit au cours de
son cycle de vie, l'ACV mesure différents
critères.  

On a coutume de dire que l’environnement
recouvre principalement les enjeux du
réchauffement climatique. Néanmoins, cette
approche est trop réductrice alors même que
l’ACV envisage de ne pas se limiter
uniquement  au CO2. 

Il existe de nombreux autres polluants tels que
les particules fines sur la santé humaine ou la
pollution des eaux, d’où l’importance
d'adopter une approche multicritère.

Tous les polluants sont ensuite rassemblés et
classifiés dans des catégories d'impact
(Matières premières, tissage, teinture), mesurés
et pondérés pour arrive à une seule mesure
environnementale. 

Le fonctionnement d'une ACV Dans l’ACV, il faut prendre en compte toutes
les étapes mais il faut aussi savoir ce qu’on
mesure. C’est la question de l’unité
fonctionnelle qui nous permet de comparer
les choses. Elle consiste à bien définir ce qu’on
mesure, combien, quelle qualité et pendant
combien de temps. 

En d'autres termes, cette unité fonctionnelle
peut être considérée comme un flux de
référence auquel toutes les données entrantes
et sortantes collectées durant l'ACV devront
être indexées.

La méthode de l'ACV nous donne les clés pour
comprendre comment faire. Depuis 2013, la
Commission européenne a demandé quelles
seraient les catégories d’impact à prendre en
compte et comment elles seraient pondérées
pour l'affichage environnemental. . Le 21
décembre 2021, l’UE a posé une
recommandation indiquant que la méthode
retenue pour l'ACV serait le PEF. Il s’agit de la
seule méthode reconnue de l’UE qui donne les
catégories d’impact à évaluer. 

Source : Glimpact 



L'affichage
environnemental en
question

2013 : Single Market for Green Products Initiative

2018 : Méthode PEF v2.0

2019 : Méthode PEF v3.0

2020-2023 : Règles sectorielles Mode et
Chaussures Apparel and Footwear Category
Rules PEFCR A&F

Depuis 2013, l’Union Européenne travaille sur
l'affichage environnemental dont les objectifs sont
d'harmoniser et de standardiser  la mesure de
performance environnementale d'un produit : 

La méthode PEF a chosi 16 catégories d’impact
considérée comme les plus importants. Mais cette
méthode inclut une pondération et normalisation
des impacts. C’est un consensus. 

Elle se décline par catégories de produits. L’UE a
pris l’initiative de faire un PEFCA pour adapter le
PEF à chaque catégorie, notamment pour le textile. 

L’affichage environnemental est un concept qui est né il y a 15 ans et qui n’existe pas
encore. La France a voté la loi climat et résilience qui va imposer l’affichage
environnemental sans en préciser la méthode. Dans le textile, il existe plus de 1000
labels Qui croire ? Il n’y a qu’une méthode qui fait consensus, c’est l’ACV. 

La méthode PEF 



Produire un denim responsable suppose d'utiliser des matières premières qui n'ont
pas d'impact négatif sur la planète. Si le coton est aujourd'hui la fibre la plus
plébiscitée, de nouvelles marques s'essayent au lin ou au chanvre pour réinventer le
denim. La démarche doit aller jusqu'à la fourniture du jeans en ayant recours à des
boutons et accessoires responsables.  

Le saviez-vous ? 

Depuis février 2020, la France a lancé des études de cas sur l'affichage environnemental sur le socle
technique de l'ADEME. Après un dépôt des méthodologies entre septembre et novembre 2021, elles
devraient être validées en février 2022. Cette validation donnera lieu à de nouvelles études de cas
jusqu'en mai 2022 avant la rédaction du décret loi Climat et Résilience prévue pour la fin de l'année
2022.  

La déclinaison PEFCR 

À partir du PEF Guide qui propose une méthode multicritère, l'Union européenne a imaginé 19
PEFCRs qui sont une déclinaison du PEF par catégories de produits.  Il s'agit d'un référentiel sectoriel
(products environnemental footprint catégorie rules) défini pour 19 catégories avec les organisations
industrielles sous l’égide et avec la validation de la CE. 

La catégorie “Apparel and footwear” est également en cours d’élaboration par la CE et sera utilisé
lorsque disponible. Elle réunit 13 sous catégories du secteur tels que les t-Shirt, chemises, pantalons
et shorts ou vestes et manteaux. 

 Les sujets clés du PEFCR A&F sont la circularité (matériaux recyclés, taux de recyclage), les matières
premières (impact des tailles), la longévité du produit (durée d'usage, seconde main), la distribution
(e-commerce, stocks d'invendus), les produits représentatifs et l'usage (lavage, séchage et
repassage).  



Et l'affichage
environnemental
français ? 

De l'expérimentation à l'obligation

Comme pour le nutriscore du secteur utilisé
dans le secteur alimentaire, l'affichage
environnemental dans le secteur textile doit
permettre aux consommateurs de comparer
les vêtements entre eux en fonction de leur
impact sur la planète. 

Depuis 2020, une expérimentation est lancée à
grande échelle dans le but de le généraliser via
un système de notation allant de A à E.
L'ADEME a effectivement ouvert un appel à
projets de méthodes d’affichage
environnemental pour les textiles
d’habillement et les chaussures  dont
l'évaluation se déroulera jusqu'en juin 2022. 

Les résultats de cette évaluation seront
présentés à partir de septembre 2022 aux
parties prenantes, pour rendre l’affichage
obligatoire dans le secteur. 

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 prévoit une expérimentation de
l’affichage environnemental dans le secteur des textiles d’habillement et des
chaussures qui sera suivie d’une évaluation et d’un décret rendant l’affichage
environnementale obligatoire. Cette expérimentation est pilotée par le Ministère de
la transition écologique, avec la contribution de l’ADEME.



Témoignages :
Camaïeu & Chantelle 

Le cas de Camaïeu

Les matières premières (poids, composition,
procédés appliqués au fils et à la fibre) 

 La fabrication ( lieu de production, pertes,
durée d'assemblage) 

Le packaging (type de packaging) 

Distribution (réseau de distribution) 

Usage (informations du care label)  

Destruction (pays de vente) 

Pour mesurer ses impacts environnementaux,
informer pour embarquer dans la transition et
améliorer son empreinte environnementale,
Camaïeu a décidé d'afficher l'empreinte
environnementale de ses produits. 

Camaïeu a choisi de recourir à la
réglementation PEF en affichant un score et non
pas une note sur ses produits en ayant recours à
Glimpact et Cose 361. 

L'étape cruciale pour donner vie à ce projet a été
la collecte de données autour de 6 piliers : 

Pour avoir un retour d'expérience de la part de marques et industriels sur l'ACV,
Camaïeu et Chantelle nous ont partagé leurs travaux et ce qu'ils ont mis en place
dans leurs entreprises respectives pour anticiper la réglementation. 

Source : Camaïeu  

La solution d'affichage environnementale
retenue par Camaïeu donne le score
environnemental, l'échelle et curseur, les
équivalences vie quotidienne et les principaux
impacts : 



Le cas de Chantelle 

Chercher pour ce pilote à s’appuyer sur une
méthode la plus robuste possible et
potentiellement compréhensible dans les pays
où le Groupe Chantelle opère d’un point de vue
commercial (50 % du CA est réalisé à l’export)

Appréhender les enjeux organisationnels
notamment en matière de collecte, de gestion,
de vérification de données à mettre en oeuvre
dans une logique de généralisation de la mesure

Tester la méthode en évaluant l’impact
environnemental de notre produit 100 %
recyclable Chantelle One

Pouvoir Identifier les hot spot.

Comprendre les différents critères & impacts
environnementaux dans la chaîne de valeur.

Etre acteur de l’économie circulaire en repensant la
conception des pièces de lingerie, c’est l’objectif
que s’est fixé Chantelle en lançant son premier
soutien-gorge 100% recyclable au monde.

Avec Chantelle One, la marque place la durabilité
au coeur de son nouveau projet: en développant
une nouvelle ligne de lingerie, reposant sur un
modèle économique circulaire et vertueux.

Les 5 principales attentes du groupe :

Dans son bilan, le groupe met en avant l'existence
de nombreuses données en interne qui restent à
organiser, des éléments complémentaires à
collecter et vérifier et la nécessité de mettre en
place une road-map organisationnelle. 



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

 Vous faîtes désormais partie de notre communauté d'acteurs engagés pour
transformer durablement l'industrie de la mode. N'hésitez pas à communiquer au
sujet de votre participation aux masterclass de LA CASERNE ! 

Follow us 

@lacaserneparis 

LA CASERNE 

En tant que participant aux masterclass de LA
CASERNE. vous faîtes désormais partie de notre
communauté d'acteurs engagés. 

Restez informé.e sur les prochaines masterclass en
visitant notre site internet et en nous suivant sur les
réseaux sociaux. 

La Caserne 

https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237


Informations
pratiques 
Se rendre à LA CASERNE située au 12 rue Philippe de Girard 75010 Paris : 

- RER B, D; Métro 4, 5; Bus 26, 35, 38, 39, 43, 45, 48, 54, 91  - Gare du Nord 

- Métro 7; Bus 26, 46, 54 - Louis Blanc 

Se déplacer à  l'intérieur de LA CASERNE : 

 Les Masterclass, week-end de conférences, workshops et formations se dérouleront au sein de
la Grande Salle (salles polyvalentes ci-dessous) de LA CASERNE située au rez-de-chaussée de
l'aile droite du bâtiment. 


