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1 Description courte du projet
Titre du projet : pLayRoOM–LcA Results chOice Maker : représentation partagée d’Analyse du Cycle de Vie
Type de projet :

Projet de Recherche Collaboratif (<>30KE)

Subvention demandée :

Pré-PRC Exploratoire (<>10KE)

30 KE

Porteur universitaire (structure et Nom/Prénom) : UGA – G-SCOP (Rio Maud) .............................................
Téléphone : 04 76 57 48 35 Mél. maud.rio@g-scop.eu ...........................................................................
Date :

…24

Mai

2018.

Signature :

…………………………………………………………
Porteur industriel (structure et Nom/Prénom) : EVEA Conseil (Stéphane Le Pochat) .....................................
Téléphone : 06 81 43 38 47Mél. : s.lepochat@evea-conseil.com ...........................................................

Date : …25/05/2018….

Signature :

En cas d’absence d’un binôme de porteurs industriel +universitaire, il vous est demandé, conformément aux décisions du CA
EcoSD, de joindre deux lettres à cette déclaration d’intention PRC :
• Lettre attestant de la sollicitation de tous les industriels du réseau Ecosd et de leur décision
• Lettre justifiant de l’intérêt pour Ecosd de financer un PRC sans ce binôme Industriel+Universitaire

2. Enjeux scientifiques et techniques du projet de recherche collaboratif:
Les représentations actuelles des résultats d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) sont souvent interprétées avec
difficulté par les acteurs de la conception en industrie, altérant la transmission des informations d’ACV pendant le
processus de conception des produits et services concernés. Ces problèmes d’interprétation sont facteurs des
défaillances connues du monde académique [Tichkiewitch and Brissaud, 2004], éprouvés en entreprises et
pourtant toujours peu résolus:
• D éfai ll ances technique s : les outils sont mal compris par les acteurs de la conception [Boks, 2006], la
représentation des résultats et d’inventaires du cycle de vie disposent de supports pouvant être inadéquats
[Sonnemann et al., 2011]
• Cloisonnement des expertises : des experts environnementaux isolés des experts de la conception jugeant
les résultats d’ACV enclins à une trop grande subjectivité [Handfield et al. 2001]
• V erro u s oc io co g ni ti f : des acteurs de la conception non formés, ou non sensibilités, à
l'environnement pouvant être réticents à coopérer avec l’expertise environnementale [Uchil and Chakrabarti,
2013, Johansson, 2002],
• D es capaci tés co gni ti v es l imitées : ne parvenant pas à reconnaître ou interpréter l'information
multidimensionnelle et transversale à toutes les activités de conception, capitalisée autour de l’ACV ; manque
de compréhension et travail d’analyse commune de l'ensemble des acteurs de conception afin d’intégrer
l'expertise environnementale dans le processus de conception [Otto, et al, 2003]
Or, pour intégrer la complexité du cycle de vie du produit et ses effets (impacts environnementaux) de manière
efficace et donc au plus tôt [Millet et al., 2007] les concepteurs ont besoin :
• D’une représentation des résultats d’ACV explicite : permettant au commanditaire de l’étude d’évaluer
rapidement et facilement la crédibilité et la légitimité des résultats d'ACV [D. Millet, et al. 2007 ; P. Uchil and
A. Chakrabarti, 2013] ;
• De visualiser les paramètres de conception liée à la multi dimensionnalité de l’ACV et de l’ACVI qui a trait à
leur propre dimension sociocognitive respective. Afin :
oD’interpréter rapidement la relation entre leurs propres paramètres « connus » et ceux de
« l’environnement » dans chaque phase du cycle de vie du produit [Park and Seo, 2006]. Ceci éviterait les
“eff ets de re jets ” des acteurs co nfrontés à un mo de de représe ntatio n des rés ultats en
désaccord avec l eur façons de trav ailler e t leurs affec ts, o u sing ularités so ciocog nitiv es ;
oDe construire les interrelations entre les fonctions techniques du produit et les critères environnementaux
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Une étude réalisée sur fond d’enquête auprès de concepteurs en génie industriel et d’ACVists au sein du
laboratoire du G-SCOP [Charbonnel, 2014] a montré qu’ils utilisaient l’analyse du cycle de vie dans des projets
de conception mécanique pour produire des données « brutes ». Puis ils en construisaient des représentations
selon le besoin et la personne avec qui ils les analyseraient. Ceci corrobore les résultats d’une récente étude
réalisée en collaboration avec la start’up Environmental Picture [Bin Abu Talib, 2016] montrant l’utilité d’un
protocole pour supporter l’interprétation des résultats par les utilisateurs. Ce protocole nécessiterait d’être couplé
à une implémentation logicielle graphique supportant la représentation des résultats d’ACV tout au long du
processus de conception du produit.
Ces derniers résultats soulèvent la question de la construction collaborative de représentation synthétique
commune de résultats d’ACV, nécessitant d’analyser les interactions autour des représentations d’ACV entre les
acteurs de la conception et l’expertise environnementale, afin de supporter une vision commune à l’équipe de
conception selon le besoin pendant le processus de conception des produits et des services. Cette problématique
de recherche a été abordée en détail dans les travaux de Baouch [Baouch et al. 2014] qui a proposé la méthode
K afé pour que les acteurs de la conception puissent construire en interagissant entre eux des connaissances
locales ciblées selon le besoin [Baouch, 2016]. Un formalisme de partage des connaissances ainsi crées a ensuite
été proposé (K alligraphie). Ces récents travaux développés dans le domaine académique supporteraient les
experts ACVistes et les industriels et pourraient être valorisés et diffusés via le réseau EcoSD (Ex. : consultants,
cf. rapports des associations de type ScoreLCA, http://www.scorelca.org).
Lors du Market Place organisé en Mars 2017 plusieurs questions de recherche ont été formulées par les acteurs du
réseau EcoSD autour de la modélisation e t la représe ntation des donné es d'ACV . Cette discussion a
montré un intérêt du réseau à la formalisation des connaissances autour des acteurs concernées par le cycle de vie
du produit, puis à répondre à des questions précises liées aux représentations des résultats des ACV dans la prise
de décision.
En 2018 le deuxième volet de cette discussion se pose encore. L’ambition de ce projet collaboratif (PRC)
porterait sur la question de recherche suivante : co mment choi s ir une représ entati on partag ée par
toutes les parties prenante s d’un rés ultat d’A CV ?
3. Finalités et Objectifs du projet de recherche collaboratif:
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2

Ce PRC a pour objectif d’utiliser la force du réseau EcoSD pour développer un démonstrateur (de type industriel
et opérationnel en version 1) permettant le choix multicritère et collaboratif de représentation d’ACV pouvant être
partagée par toutes les parties prenantes, dans des contextes variés (diffusion de nos résultats, supports pour
l’enseignement ou le conseil, etc.), ainsi que de s’en servir pour identifier des verrous scientifiques à lever. Ce
démonstrateur construit comme un support-outil de recherche collaborative aurait pour objectif :
• D’amener les acteurs EcoSD à l’utiliser dans sa version V1 pour :
oRéaliser un choix d’un résultat d’ACV lors d’un projet ou lors d’une séance de formation/enseignement ;
oCommuniquer les résultats d’ACV (obtenus lors de PRC par exemple) réalisés par le réseau dans un premier
temps, aux différents acteurs d’expertises différentes académique et industriel, afin d’en assurer une large
compréhension, de partage et de diffusion pour accroitre l’efficience des études d’EcoSD et aussi de
renforcer le rayonnement scientifique du réseau.
• D’être utilisé dans une version de travail pour démontrer des verrous scientifiques et techniques rencontrés pour
représenter les résultats d’ACV sur des projets, permettant d’argumenter en faveur d’une question de recherche
à mener.
4. Descriptif détaillé des taches du projet de recherche collaboratif:
La première étape du projet (3 mois) consistera à établir un cahier des charges fonctionnel du support permettant
la représentation partagée en ACV. Il s’agira de définir le besoin, notamment auprès du réseau d’EcoSD sur des
cas d’étude réels des acteurs en prenant en compte les aspects sociocognitifs amenant l’émergence de
problématiques réelles dans le traitement des résultats d’ACV : avec Vinci construction (ex. : architectes de
France), Orange (marketing/développeur), PSA, etc. Il s’agira de traduire ce besoin en fonctions, puis de
caractériser ces fonctions afin de proposer un cahier des charges de l’outil de représentation, pouvant être
opérationnalisé par un développeur informatique. Des essais sur des maquettes simples seront réalisés pour tester
certaines fonctions (ex. via un workshop, questionnaire).
La seconde étape (3 mois) concerne le développement informatique AGILE du démonstrateur, avec ajustement
sur les fonctions attendues spécifiées dans l’étude de l’étape 1. Un guide d’utilisation et d’exploitation du
démonstrateur sera rédigé.
La troisième étape (2 mois) assurera la validation scientifique et les apports du démonstrateur à l’aide
d’indicateurs scientifiques pertinents. Les livrables pour le réseau seront rédigés, ainsi que l’article scientifique.
Une communication des résultats au réseau.
Déclaration d’intention PRC EcoSD
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N° Intitulé de la tache

Resp.
de
tache
+
Participants
actifs
Cahier des charges Grenoble
fonctionnel
du INP/EVEA
démonstrateur à partir
de besoins identifiés
sur
cas
d’études
d’ACV réels

Autres
membres
du réseau
EcoSD
A déterminer
ensemble
pour des cas
d’études
industriels à
fort potentiel

2

Développement
de Grenoblel’outil,
guide INP/EVEA
d’exploitation
de
l’outil

Développeur
informatique

3

Validation scientifique Grenobledes
apports
du INP/EVEA
démonstrateur

Développeur
informatique

1

Grenoble INP et EVEA

Intitulé du livrable avec Délais de
valeur créée pour le Réseau livraison
EcoSD
Cahier
des
charges
fonctionnel d’un support
permettant la représentation
partagée en ACV prenant en
compte
les
aspects
sociocognitifs relatifs aux
besoins des utilisateurs
Développement
outil
(prévoir hébergement) ;
Guide
d’utilisation
du
potentiel de l’outil (forme et
fond) ;
Application de l’outil à un
cas d’étude industriel pour
mesurer les apports de l’outil
/ choix des représentations
Livrable synthétique du
projet
Article scientifique soumis

M3

M6

M9

M12

5. Coût total du PRC, subvention demandée à EcoSD et justification des moyens envisagés:

Coûts internes
Grenoble INP
EVEA Conseil
Ingénieur d’étude

Coût unitaire de
référence (€
TCC/jour)

Nombre de
jours

Coût total
(€ TCC)

Dépenses éligibles
(€ TCC)

750
750
216,62

15
15
17,33*7

11 250
11 250
26 278,17

0
0
26 278

(*17,33j x 7 mois)

Acteurs du réseau
EcoSD sur les
phases 1-3

750
750

1,5 jours pour 3 375
3
Universitaires
1,5 jours pour 3 375
3 Industriels

TOTAL éligible
Coûts externes
Sollicitation expertise via l’ingénieur d’étude assurée par le G-SCOP
Développeur
500
20
10 000
informatique
TOTAL éligible
Mission
Déplacements
500
8
4 000
TOTAL
PROJET
Déclaration d’intention PRC EcoSD
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6. Mode de valorisation des résultats du PRC et perspectives du PRC
•

•
•
•

Démonstrateur informatique utilisable par les membres d’EcoSD sur sa Version 1
o Identification de piste de recherche pour montage de projet collaboratifs : consortium de projet
de type FUI, ANR, etc.
o Approfondissement des questions de recherche soulevées lors des MaketPlaces de Février
2017 et 2018
o Attrait des industriels : vitrine / démonstrateur pour présenter les résultats d’ACV selon les points
de vue des parties prenantes (prise en compte des aspects socio-cognitifs)
o Utilisation dans un cadre pédagogique (ex. : cours d’excellence, formations écoles d’ingénieurs,
industriels)
Article scientifique apportant des éléments de réponse validés scientifiques sur le démonstrateur à la
question du choix de représentation de résultats d’ACV
Communication des résultats lors de rencontres scientifiques, colloques ou conférences.
Perspectives de valorisation au sein d’EVEA :
o Utilisation de l’outil auprès des clients ;
o Communication dans colloques des réseaux d’experts en ACV (Pré (LCA list), SETAC, etc.)

7. Autres partenaires et organisme gestionnaire
Partenaires du réseau ECOSD impliqués (nom du contact) :
Académiques : ENSAM Bordeaux, Centrale Supelec
Industriels : Vinci Construction (Christophe Gobin)
Partenaire hors réseau ECOSD impliqués : Environmental Picture (Florent Blondin)
Organisme gestionnaire envisagé : Grenoble-INP ..............................................................................
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