
RDC Environment
Experts ACV dans le secteur du textile

http://www.rdcenvironment.be

Pourquoi choisir RDC Environment pour tester le PEFCR 
Vêtements et chaussures et produire des supporting

studies ? RDC Environment a près de 30 ans d’expérience 
dans l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) et plus de 15 ans 
dans des solutions logiciel d’ACV et d’écoconception. 

Besoin d’aide pour vos supporting studies
du PEFCR habillement et chaussure ?

Nos compétences pour des 
supporting studies PEF 

Expertise PEF
RDC Environment a été impliqué tout au long du processus PEF 
et de la production des PEFCR depuis 2011.

Logiciel certifié
Evaluer l’empreinte environnementale de vos produits basé sur 
l’affichage environnemental français avec notre logiciel certifié 
par l’AFNOR – Pôle Eco-conception.

Un accompagnement sur mesure
RDC Environment s’adapte à la taille de votre entreprises (TPE, 
PME et grandes entreprises) dans l’accompagnement à 
l’évaluation de l’empreinte environnementale de vos produits.

Connaissances du secteur de l'habillement et de la chaussure
Nous avons une excellente connaissance du secteur de 
l’habillement et de la chaussure: ACV, PEF/PEFCR, affichage 
environnemental français. RDC est reconnu comme un expert 
dans le secteur du textile (logiciel, ACV, technique, économique).



http://www.rdcenvironment.be

RDC Environment vous
soutient à chaque étape

Nous vous formons à notre outil 
générique conforme au PEFCR 
Vêtements et chaussures

Nous préparons avec vous la 
collecte des données

Nous restons disponibles durant 
la collecte de données réalisée 
par votre entreprise

Nous nous assurons de la 
validité des données

Nous calculons votre score PEF 
et rédigeons le rapport PEF

Nous échangeons avec le 
panel de revue critique

Nous présentons une 
version simplifié des 
résultats du PEF

Que comprend notre accompagnement ?

Introduction à l’approche européenne et formation à l’utilisation du logiciel. 
Présentation du fichier pour la collecte des données par l’entreprise.
Accompagnement à la collecte des données par l’entreprise par un regard critique des 
données. Assistance à la saisie de données dans le logiciel (helpdesk).

Elaboration d’un rapport d’analyse selon le canevas requis par le processus PEF.

Rédaction d’un rapport d’analyse selon le canevas requis par l’ADEME, présentation de 
l’analyse à l’entreprise durant une réunion.

Réponses aux questions du comité de revue critique et échanges si nécessaire.

Budget pour soutenir la production de votre supporting study : 7 000 €

Si vous souhaitez intégrer la réalisation de supporting studies dans un cadre plus 
large et comparer cette méthode à l’approche française, nous vous proposons des 
analyses complémentaires :

▪ Evaluation de l’empreinte environnementale d’un vêtement selon l’affichage 
environnemental français (budget 2 750€).

▪ Analyse comparative des deux approches : affichage environnemental français et 
PEFCR Vêtements et chaussures (budget 3 000€).

Pour aller plus loin…

“Contribuer à la prise de 
décision dans le sens du 
développement durable”

Pour en savoir plus et pour travailler avec RDC 
Environment, contactez Frédéric Michel, directeur.

mailto:frederic.michel@rdcenvironment.be

