Projet ECOGLOB
Appel à Projet ADEME R&D « Eco-conception », édition 2013
Lauréat des concours « Eco-conception avniR » et
« Eco-innovez en région Bourgogne Franche-Comté » 2016

De l’amélioration…

Scenario 4

Le projet ECOGLOB a pour but de
permettre
à
Mobil
Wood,
entreprise
spécialisée
dans
l’aménagement de points de vente,
d’ éco-innover en développant un
nouveau modèle d’affaires qui
remplace la vente du mobilier par
la vente de son usage.

Scenario 3

Scenario 2
•Changement de
forme

Scenario 1

•Changement de
technologie
•Nouvelles
fonctions
•Nouveaux
usages

•Nouveaux modèles
d’affaires :
-Location
-Services de réparation
-Produits convertibles / à
détourner
-Etc.

•Optimisation dimensionnelle
(masse et/ou volume)
•Substitution de matériaux

Inspiré des travaux de l’institut Rathnau

Ce projet porte sur l’accompagnement de la transition vers un modèle d’économie de la
fonctionnalité, à chaque étape : le modèle de rentabilité économique, la création d’un produit
nouveau dans ses principes fonctionnels et sa réalisation technique, la définition des processus et
procédés de contrôle et de rénovation des pièces usagées du produit, et la mise au point d’un outil
innovant d’évaluation d’impacts environnementaux adapté aux activités d’aménagement.

3 offres de marché
Réemploi avec du mobilier d’occasion
Location d’univers vrac

5 boutiques en 2015
puis 20 par an (2016 – 2019)

Nouvelle gamme louée
associée à de nouveaux services

Nouvelle gamme et rénovation
- un doublement de la durée de vie des meubles
- un montage / démontage sans clou ni vis ni colle
- une grande modularité
- un remplacement spécifique des pièces à rénover
- une rénovation optimisée
- un transport optimisé

Pilotage des bénéfices environnementaux
Les gains environnementaux associés ont été mesurés en cycle de vie et font état d'une diminution
moyenne de 17% par rapport à la gamme classique (en excluant l’indicateur Ressources Minérales).
Des pistes d'améliorations ont d'ores et déjà été identifiées pour garantir des gains sur tous les
indicateurs d'impacts.
Le couplage de cette approche en cycle de vie et d’une approche « site » spécifique à l’usine Mobil
Wood permet désormais à l’entreprise de piloter ses performances environnementales année
après année grâce à un outil transparent, évolutif et dynamique.
En 2018, la gamme ECOGLOB pourrait représenter 10% du chiffre d’affaire mobilier de MOBIL WOOD.
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… à l’innovation de rupture

