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N° Intitulé  de la 

tache 

Responsable 

de tache + 

Participants 

actifs  

Autres 

membres 

du groupe 

de travail 

Intitulé du livrable avec valeur créée 

pour le Réseau EcoSD 

Délais de 

livraison 

1 Réalisation d’un 

état de l’art des 

méthodes de 

monétarisation et 

de mesure de la 

création de valeur 

durable 

UTT + PSA 

Stagiaire PSA 

G-SCOP + 

EMSE + 

APESA 

Etat de l’art des méthodes de monétarisation 

et d’évaluation de la création de valeur: 

quelle places pour l’écoconception 

T0+2 mois 

Bilan mi-parcours (invitation de l’ensemble des membres du Réseau) 

2 Application sur 

cas industriels 

PSA + Arcelor  Bilan de l’application des méthodes de 

monétarisation et d’identification des points 

chauds pour l’écoconception 

T0+5 mois 

 2.1 Secteur 

automobile 

PSA RTE T0+5 mois 

 2.2 Secteur 

sidérurgique 

Arcelor  T0+5 mois 

3 Rédaction d’un 

guide de mise en 

pratique 

PSA + UTT Arcelor + 

RTE + G-

SCOP + 

EMSE + 

APESA 

Guide de mise en pratique de la 

monétarisation pour l’écoconcepteur 

T0+5 mois 

4 Réalisation d’une 

enquête 

UTT + PSA G-SCOP + 

Arcelor + 

EMSE + 

APESA 

Enquête à la fois sur le positionnement 

philosophique (durabilités faible vs. forte) et 

applicatif de la monétarisation et d’autres 

méthodes d’évaluation de la valeur durable 

T0+5 mois 

5 Séminaire débat UTT Réseau 

Ecosd 

Synthèse de l’atelier Débat  T0+ 6 mois 

6 Rédaction du livre 

blanc et d’un 

article scientifique 

Tous  Article scientifique et livre blanc du Réseau 

EcoSD sur l’intérêt de la monétarisation 

pour l’écoconception et les méthodes 

d’évaluation de la valeur durable 

T0+12 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Coût total du PRC, subvention demandée à EcoSD  et  justification des moyens envisagés: 
(Précisez les principales dépenses – stagiaires, cdd, mois*personne considérés avec le taux mensuel, consommables, petits 

équipements, déplacements… et l’utilité de ces dépenses dans la réalisation des taches) 

NB1 : les dépenses de colloque ne seront pas prises en compte 

NB2 : les dépenses d’équipement ne seront pas prises en compte 

 

Montant de la subvention demandée : 15 000 € 

 

Dépenses éligibles 

 Stagiaire 1 [PSA] – 6 mois (bac +5 compétences en économie et/ou ACV) : Retour d’expériences de l’utilisation de 

la monétarisation dans la prise de décision des stratégies de conception durable – 10 000 € 

 Stagiaire 2 [UTT] –  6 mois (bac +5 compétences RSE) : Réalisation d’une analyse comparative des outils 

d’évaluation de la valeur durable dans les entreprises – 3500 € 

 Déplacements consortium – 500 € 

 Organisation Séminaire débat – 1000 €  
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7. Autres partenaires et organisme gestionnaire 

 

Autres partenaires du réseau ECOSD impliqués (préciser le nom du contact) :............................  

Académiques : G-SCOP (Maud RIO) ; Ecole de Mines de Saint Etienne (Natacha Gondran) ; APESA 
(Louis Dupuy) ........................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Industriels : ArcelorMittal (Mauro Chiappini) ; RTE (Guillaume Basuto) .................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Partenaire hors réseau ECOSD impliqués :  .....................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

 

 

Organisme gestionnaire envisagé : 

Groupe PSA ..........................................................................................................................................  
 

6. Mode de valorisation des résultats du PRC et perspectives du PRC  

(Indiquez sous quelle forme les résultats seront publiés, notamment dans le cadre de la collection EcoSD / 
Presse des Mines ; 

Précisez les perspectives en terme de réponse à des appels à projets futurs (ADEME, ANR, UE…) ou en terme 
de reconnaissance pour EcoSD ou … ) 

 

Article de Journal fondé sur l’analyse des enquêtes et des études de cas (JCP ?) 

 

Le livre blanc pourra faire l’objet d’une publication aux Presses des Mines. 

 

Un ATA sur ce sujet pourra être organisé en 2020, sur la base des résultats et pour promouvoir le livre 

blanc 
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3. Finalités et Objectifs du projet de recherche collaboratif: 
(Décrivez les principaux résultats attendus) 

L’objectif final de ce projet de recherche est la publication d’un « livre blanc » statuant la position du Réseau 

EcoSD sur l’intérêt de la monétarisation et la recherche des méthodes évaluant la création de la valeur pour 

l’écoconception. Pour ce faire, le projet nécessitera la réalisation de quatre objectifs intermédiaires. 

Premièrement, il conviendra d’homogénéiser le niveau de connaissance des partenaires du projet en matière de 

monétarisation, par la réalisation d’un état de l’art. Deuxièmement, les partenaires devront évaluer empiriquement 

la pertinence de la monétarisation dans des objectifs d’écoconception ; une expérimentation sur plusieurs cas 

industriels s’avère nécessaire. La difficulté ici sera la faisabilité de l’évaluation monétaire sur des cas industriels à 

complexité variable. Troisièmement, une revue de la littérature des méthodes d’évaluation de la création de la 

valeur durable et leur comparaison sera réalisée. Quatrièmement, au regard des questions d’éthiques que la 

monétarisation soulève, la problématique philosophique devra être abordée notamment du point de vue du débat « 

soutenabilité faible » versus « soutenabilité forte » ; une enquête pourra être menée pour synthétiser les 

positionnements experts des membres du Réseau et extérieurs. Il serait question d’identifier des méthodes 

d’évaluation qui seraient disponibles ou pourraient être développées pour tendre à un potentiel maximum de 

durabilité dans les entreprises. 

4. Descriptif détaillé des taches du projet de recherche collaboratif: 
(Décrivez en détail les taches, les livrables en précisant la valeur crée pour Ecosd ainsi que les responsables de taches et les 

délais – la durée du projet ne devant pas dépasser 12 mois) Prévoir une revue à mi projet présentée lors du séminaire 

EcoSD de juin 

Le projet sera découpé en six tâches. La première consistera à réaliser un état de l’art des méthodes de 

monétarisation et de mesure de la création de valeur durable. La deuxième est l’application d’une plusieurs 

méthodes sur des cas industriels. Ces deux premières tâches permettront d’aboutir à la rédaction d’un guide de 

mise en pratique de la monétarisation pour l’écoconcepteur (troisième tâche). Dans la quatrième tâche, réalisable 

en parallèle des trois premières, les partenaires devront synthétiser, d’une part, les positions éthiques et 

philosophiques, et d’autre part, le sentiment (basé sur l’expérience ou non), des membres du Réseau à l’égard de 

la monétarisation. La cinquième tâche consistera en l’organisation d’un séminaire « philosophique » sur les 

postures de durabilité. Enfin, la sixième et la dernière tâche sera consacrée à la rédaction du livre blanc et la 

rédaction d’un article de recherche. 

 

 

 


