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« Le monde est en constante mutation dans tous les 

domaines. Les enjeux d’aujourd’hui et demain, comme le 

développement durable, seront écologiques et les 

entreprises en sont les premières actrices. » 
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I- Problématique des déchets 
 

Partons de quelques faits, exposons le contexte. 

      Chaque Français émet en moyenne à l’année plus de 350kgs de déchets 

non recyclables ni compostables. Ces déchets, appelés déchets résiduels, sont 

principalement gérés par combustion (pour obtenir, parfois, des gaz 

réutilisables pour en faire de l’énergie). Il faut donc environ 200 incinérateurs, 

250 décharges pour gérer ces déchets. La fumée produite par les 

incinérateurs contient de nombreux résidus toxiques ; les décharges 

émettent du méthane en masse et d’autres produits chimiques toxiques ; 

résultat : les écosystèmes, comme les nappes phréatiques, sont directement 

touchés par ces rejets et se voient mourir à petits feux. 

      Concernant le tri sélectif, vient une autre histoire. Plusieurs études 

montrent que moins de 10% des matériaux déposés au tri sélectif sont 

réellement recyclés. En effet, la majorité des produits créés et envoyés au 

recyclage (caton, papier, verre etc.) n’ont pas une composition que nos 

technologies actuelles se peuvent de recycler. Pour le plastique par exemple, 

seul 40% environ de celui mit sur le marché est dit « recyclable » et finalement 

seul à peine moins de la moitié de ceux dit « recyclables » le sont réellement. 

Le coût financier intervient aussi, les extensions de plastiques ultra-modifié 

sont par exemple parfois non-recyclés car cela couterait trop cher de pouvoir 

le faire pour finalement une faible quantité récupérée. Seuls les métaux sont 

finalement réutilisables à l’infini, car même le verre et le carton sont parfois 

traités comme des déchets résiduels. Certes de l’énergie est créée à l’issu de 

ces traitements, mais trop de particules nocives pour nos voies respiratoires 

et pour notre environnement viennent remettre en cause la gestion des 

matières dites recyclables.  

     Trop de déchets se retrouvent alors déversés dans les environnements des 

quatre coins du globe. Le plastique, issu de notre or noir (le pétrole), est 

partout, et la nature ne sait pas l’absorber. En effet, les écosystèmes sont 
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encore incapables de pouvoir vivre en symbioses avec les éléments issus de 

la pétrochimie essentiellement et se font détruire par ces derniers. Plus de 

300 millions de tonnes de plastique ont été créées en 2019, un chiffre qui 

continuera de croître. Et pourtant, un mégot tue tout être vivant sur plusieurs 

mètres autour de lui, il pollue l’équivalent d’environ 500 litres d’eau potable, 

mais il est estimé qu’environ 40% de ceux jetés en France finissent dans la 

nature. En passant, l’océan est reconnu pour regorger d’environ 280 millions 

de tonnes de plastiques. 

     Les déchets ne sont pas que matériel. L’électricité, les émissions de CO2 et 

toute autre forme de pollution associée à l’extraction, gestion et production 

(souvent appelée « énergie grise ») sont nombreuses. Notre Terre, la planète, 

ne saura continuellement vivre en symbiose avec notre espèce dans ces 

conditions. Le système et les modèles mis en place jusqu’ici sont en 

mutations, sont remis en question. Aujourd’hui, le coût total de gestion des 

déchets en France est d’environ 10 milliards d’euros et la pollution de notre 

air atteint des seuils critiques en ville.  

La surconsommation a imposé sont pas, de grandes entreprises ont roulés 

leurs bosses, mais une vision pour un commerce global plus sensé doit être 

étendue. La digitalisation peut être une opportunité pour notre espèce 

croissante avec des ressources finies, mais les sites de e-commerce 

produisent aujourd’hui davantage de déchets. Pourtant, un emballage jetable 

coute environ 7 fois plus cher qu’un emballage réutilisable.  
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Le surcyclage des cartons, papiers, plastiques, 

du verre propose : 

-une réutilisation des packagings de transport, 

-une réutilisation des packagings des colis, 

-une réutilisation des packagings produits, 

et donc permet une réduction considérable 

de l’empreinte écologique aujourd’hui 

énorme dans le monde du commerce. 

 

Nous mettons en place petit à petit des 

partenariats (en plus de notre programme de 

fidélité) afin de récupérer les matériaux. 

II- L’upcycling ou « le surcyclage » 
 

Le surcyclage est un procédé initialement connu pour du mobilier. Il s’agit de 

revaloriser un vieil objet qui n’est plus utilisé. Aujourd’hui, la revalorisation 

de déchet par procédé industriel se développe et promet un avenir plus 

propre. Il est par exemple possible de faire de nouveaux objets uniques avec 

des machines dédiées à matière (plastique par exemple, le plus développé 

aujourd’hui).  

Ici, nous parlons de surcyclage pour des matériaux. C’est-à-dire de donner une 

seconde vie à de la « matière première », puis une troisième vie etc., jusqu’à 

ce qu’elle ne soit plus réutilisable pour finalement la recycler. La durabilité de 

nos produits actuels est énorme, mais trop peu exploitée. Le recyclage de 

matériaux encore utilisable n’est plus viable et c’est ce que le surcyclage 

(l’upcycling) propose pour inverser la balance. 

 

Le packaging actuel permet des transports partout dans le monde, les 

matières créées sont solides et durables malgré qu’elles ne soient que peu 

recyclables.  
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III- Le Zéro déchet (« Zero Waste ») 
 

Le zéro déchet est un mode de vie (lifestyle) où le concept marketing propose 

dans sa chaine de création de valeur un équilibre cherché pour ne créer aucun 

déchet. Le mode de vie zéro déchet consiste donc à consommer durablement, 

sainement, sans déchets inutiles associés. 

 

Le zéro déchet est une réponse aux problématiques actuelles, il : 

-réduit le nombre de produits consommés et favorise les produits durables 

-permet une consommation bannissant au maximum les emballages jetables 

-remplace les produits à utilisation unique par un équivalent réutilisable 

-privilégie des achats de produits de secondes mains (« occasion ») 

-recycle, upcycle, et compost ce qui est possible. 

 

Dans la salle de bain, tous les produits cosmétiques sont déversés dans les 

eaux et jouent un rôle direct sur notre santé car sont au contact de notre 

épiderme. Les déchets associés notamment aux cosmétiques sont essentiels 

à éviter pour un réel mode de vie 100% zéro déchet, sain pour notre corps et 

notre esprit. Mais ce qui est important, c’est que chacun participe à sa tâche, 

il est probablement impossible d’avoir un mode de vie 100% zéro déchet.  

 

 

 

 

Shampoing solide VRAC = zéro déchet Essuie-tout absorbant lavable = zéro déchet 
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IV- Le site : Eloco.fr 
 

Eloco s’est concentré dans son offre sur : 

-proposer des alternatives réutilisables aux produits à usage unique 

-proposer des substituts éco-responsables (bio, vegan, slow etc.) aux produits 

destructeurs de l’environnement 

 

Les fournisseurs sont sélectionnés selon des critères écologiques et sociaux. 

La majorité des produits sont donc fabriqués en France, labellisé etc. La 

gamme s’étend pour le moment des produits de la salle de bain jusqu’aux 

produits de la cuisine. On y trouve donc des brosses à dents réutilisables, 

savons multi-certifiés jusqu’au beezwrap (emballage cire d’abeille) et box DIY 

(« Do It Yourself », à faire soi-même).  

 

Nous avons souhaité développer une expérience client propre à eloco. Du 

visuel vitrine avec des photos produits prises en nature sur des thèmes 

particuliers ; jusqu’à des moyens de consommation, comme le paiement de la 

durée d’un produit ou bien un abonnement sans engagement avec des 

besoins étalés sur la durée souhaitée (avec accompagnement, conseil sur le 

type de produit, adaptabilité de livraison) sur des produits où le 

consommateur agira pour la planète dans son acte d’achat. 

 

De la matière première est « économisée » à la Terre. Pour le client, du temps 

et argent sont gagnés dans ce type de processus d’achat. 

 

Par cohérence et par souhait d’une implication supplémentaire, ma marque 

s’engage dans la création de déchet minimum liés à l’acte d’achat. Nous 

favorisons ainsi les livraisons à faible émissions de CO2, nous engendrons le 

minimum de déchet dans notre packaging, nous sélectionnons des 

fournisseurs engagés, nous nous engageons dans des causes telles que la 

reforestation ou encore la dépollution des océans.  
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V- L’actualité 

La marque Eloco a été déposé par moi-même Lucas Lacroix. Le dépôt date de 

Février 2020, après environ 2 mois de réflexion. 

 

Ensuite, après plusieurs mois de préparation, les évènements mondiaux liés à 

la crise sanitaire du COvid-19 sont venus remettre en question certaines 

actions, et ont donc obligé à réadapter la mise en place de cette structure 

nouvelle. 

 

Aujourd’hui, tout est prêt pour le lancement. Notre offre propose un premier 

jet pour notre catalogue avec la majorité les tenants et aboutissants finalisés. 

Cette première ébauche, ce prototype, est le résultat de beaucoup de temps 

de labeur mais correspond à nos envies pour le lancement.  

 

Nos univers : 

-cosmétiques solides : savon, shampoing, baume, soin purifiant etc. 

-accessoires de salle de bain : coton-tige (oriculi), lingette démaquillante etc. 

-accessoire cuisine et maison : éponges, films réutilisables en cire d’abeille etc. 

-pour bébé et maman : couches réutilisables, coussin d’allaitement etc. 

 

Nous avons en tête de nombreuse évolution pour le futur, qui l’espérons et 

nous ferons tout pour, soit de bel augure pour les futures générations. Nous 

avons de nombreuses idées sur des innovations liées au traitement de 

déchets, au marketing et plus généralement sur les actions commerciales liées 

à la gestion des entreprises de demain. L’écologisation est notre vague. La 

digitalisation est notre courant. L’électrification (comme la décarbonisation) 

étant une marche essentielle pour le développement durable. 
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VI- Le porteur de projet 

Je m’appelle Lucas Lacroix et ai initié ce projet soutenu par mon entourage.  Je suis 

originaire le région Bourgogne Franche-comté où j’ai étudié en alternance des concepts 

liés à la vente et à la commercialisation de produits. Parti pour Montpellier en Occitanie 

effectuer l’école de commerce Montpellier Business School (conférence des Grandes 

Ecoles - anciennement groupe sup de co) pour approfondir la gestion de projet, le 

marketing, la stratégie et plus largement tout ce qui touche à la gestion d’entreprise, c’est 

durant ma dernière année de Master que m’est venue l’idée de mon site e-commerce.  

Soucieux et sensible aux questions environnementales, j’ai pris conscience en 

grandissant des difficultés à orienter de façon responsable ses achats. Des 

produits réutilisables difficilement accessibles, du marketing vert poussant 

parfois le consommateur à se tromper sur la manière à dépenser son argent, 

et encore d’autres péripéties lorsque l’on veut se lancer dans un mode de vie 

plus respectueux de l’environnement.  

Pour pallier ces problématiques engendrées par de nombreux phénomènes 

de l’évolution humaine ; je me suis lancé dans le projet de développer ce site 

facilitant l’accès à un mode de vie éco-responsable et ainsi contribuer en tant 

que revendeur propre à la démocratisation de l’intégration du 

développement durable dans la chaine création de la valeur ajoutée, dans les 

business model des entreprises. 

 

 

 
Informations pratiques : 

 

Entreprise (en « affaire personnelle ») :  

Zero Waste e-store  

sous le SIRET 881 196 414   00018  

Nom porteur de projet : Lucas LACROIX 

Email : lucas@eloco.fr 

Téléphone : 0643185585 

Site internet : https://www.eloco.fr 

Page Facebook : 

Page Instagram : 
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