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INTRODUCTION
De nombreux sujets d’actualité ramènent à l’éco-conception, qu’il s’agisse de l’élaboration de la loi française relative
à la transition énergétique pour la croissance verte, ou des travaux du parlement européen en faveur de l’économie
circulaire, ou encore de la préparation de la COP 21 à Paris.
En effet, l’éco-conception est une approche qui permet en s’intéressant à l’ensemble de cycle de vie du produit, de
considérer les différents enjeux actuels, parmi lesquels :






optimisation de l’utilisation des ressources (énergies ou matières premières),
gestion des déchets,
efficacité énergétique,
diminution des émissions de gaz à effet de serre,
etc….

L’objectif de ce guide méthodologique sur l’éco-conception des produits terre cuite est de faire connaitre les grands
principes de l’éco-conception, et de partager à travers des exemples les bonnes pratiques d’éco-conception
applicables au secteur de la terre cuite en France.
Ce guide s’adresse à l’ensemble des professionnels du secteur de la terre cuite, soit à l’ensemble des ressortissants
terre cuite du CTMNC et en particulier : aux responsables procédés, aux responsables développement des produits,
aux responsables qualité et environnement, aux dirigeants de ces entreprises.
Ce guide s’articule en 4 parties :
 La première précise l’intérêt de lancer une démarche d’éco-conception,
 La seconde rappelle les notions principales de l’éco-conception,
 La troisième décrit les aspects environnementaux significatifs des produits terre cuite,
 La quatrième classe par thème les bonnes pratiques d’éco-conception applicable au secteur de la terre
cuite.
Avis aux lecteurs :
Ce guide n’a pas vocation à être lu en entier par tous, il appartient à chaque lecteur de sélectionner et de lire
uniquement les paragraphes utiles en fonction de son intérêt, des produits conçus, et des possibilités
d’actions.
Des modifications éventuelles ou des informations susceptibles d’enrichir le guide pourront être signalées au service
Qualité Environnement du CTMNC auprès d’Elodie Péchenart. Elles seront prises en compte dans la prochaine
version.
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