POUR L’APPLICATION DE LA
PENSÉE CYCLE DE VIE

ENTREPRISES,
GRANDS COMPTES,
FILIÈRES, UNIVERSITAIRES,
BUREAUX D’ÉTUDES,

GAGNEZ
EN EXPERTISE
DURABLE ET
EN COMPÉTITIVITÉ !

[avniR], pour l'application
de la Pensée Cycle de Vie
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[avniR], CENTRE DE
RESSOURCES COLLABORATIF

Extraction
des ressources

LA PENSÉE CYCLE DE VIE
EN 3 PILIERS
1- L
 'Analyse du Cycle de Vie :
évalue les impacts environnementaux et
socio-économiques d’un produit ou d’un service depuis
l’extraction des matières premières jusqu’à sa fin de vie
grâce une méthodologie scientifiquement reconnue.
2- L’écoconception : vise à intégrer la protection de
l’environnement dès la conception du produit.
3- L’affichage environnemental : informe les
consommateurs sur les impacts environnementaux de
ce produit ou service.
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Production
Transformation
Assemblage

VERS LA PENSÉE
CYCLE DE VIE
Fin de vie
Valorisation


Le lieu de référence
pour faire naître et grandir vos projets

©avnir.org

Usage
Utilisation
Maintenance
Réemploi

Distribution
Logistique
Transport

Christian Traisnel

Directeur d’[avniR] et du cd2e

Centre de ressources [avniR]
Nord-Pas de Calais

CONCOURS
ÉCOCONCEPTION
[avniR]
Un tremplin pour les entreprises
audacieuses ayant éco-conçu un
produit ou un service

CONGRÈS [avniR]

DYNAMIQUE FILIÈRE
Des plans d’actions stratégiques pour accompagner la
mutation des filières textile, emballage, produits de la mer,
mécanique, bois, recyclage, éco-construction, agro-alimentaire,
énergies renouvelables, etc. vers de nouveaux modèles de
développement.

Un rdv annuel devenu
incontournable rassemblant
plus de 300 acteurs
internationaux

CLUB ACVISTES
Des rencontres opérationnelles
pour approfondir vos
connaissances

Des projets concrets qui découlent de la dynamique :
Life Cycle in Practice (LCiP) :

BUILD'[avniR]

Projet européen Life + pour introduire
les PME de la construction, du recyclage
et des énergies renouvelables de 4
régions européennes aux approches
cycle de vie

- Développement de CAP'EM Compass,
outil en ligne gratuit pour comparer vos
produits de construction en fonction de
leurs impacts environnementaux
- Évaluation des impacts
environnementaux d’une rénovation d’un
bâtiment exemplaire

PLATEFORME
LUMIWATT

DE L'ÉCO-CONSTRUCTION

Plus de 500 références relatives à la Pensée Cycle de Vie : 16 logiciels
ACV, des publications scientifiques, un accès aux normes (ISO 1404014044, EN 15804, etc.), des retours d’expériences d’entreprises, des
vidéos, des guides pratiques ainsi qu’une équipe de spécialistes pour
vous permettre de découvrir, tester, vous former et vous accompagner.

Notre objectif est de co-construire
une vision, des méthodes et des outils
pour opérationnaliser la Pensée Cycle
de Vie qui sera la clé de voûte d’une
éco-transition réussie en Nord-Pas
de Calais et au-delà.

Partenariats [avniR]
dans le monde

QUI DÉVELOPPE DES OUTILS SPÉCIFIQUES

THÉÂTRE

Depuis sa création en 2009 par le cd2e, [avniR] est un centre de ressources
qui initie et accompagne la mutation des filières économiques en proposant
de nouveaux modèles de développement fondés sur la Pensée Cycle de Vie.
Basée en Nord-Pas de Calais mais à visée internationale, [avniR] travaille dans
une dynamique collaborative pour l’émergence d’une performance globale et
durable dans notre société.

PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE
Un espace de formation
et de partage unique
pour accompagner les
enseignants du supérieur

GROUPES
DE TRAVAIL
THÉMATIQUES
Des temps d’échange
inédits pour confronter vos
points de vue et explorer
de nouveaux projets
collaboratifs

FORMATIONS
Des modules spécialisés construits
par des experts pour développer vos
compétences

VEILLE SCIENTIFIQUE
ET STRATÉGIQUE
L’opportunité d’être informé sur
les dernières avancées (ACV
sociale, territoriale, etc.) et être
à la pointe de l’actualité pour
gagner de nouvelles parts de
marché par l’ACV

Centre de ressources LCiP
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FILIÈRES GRANDS COMPTES
ENTREPRISES BUREAUX D’ÉTUDES

POUR VOUS

UNIVERSITÉS

L’EXPERTISE [avniR] PARTICIPE À LA RÉUSSITE
DE L'ÉCO-TRANSITION PORTÉE PAR LE CD2E
Promoteur
de la Pensée
Cycle de Vie

comme pilier pour
le déploiement des
Nouveaux Modèles
Économiques

L'INNOVATION FRUGALE

3 NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES
L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

L'ÉCONOMIE
DE FONCTIONNALITÉ

L'ÉCONOMIE
DE COOPÉRATION

LA PENSÉE CYCLE DE VIE

Animateur du pilote « produits
isolants » au sein de la Commission
Européenne
L’objectif est d’harmoniser les modes de
calcul et la communication de l'impact
environnemental des produits et des
organisations à l'échelle de l'Europe
(expérimentation européenne Product
Environmental Footprint).

Comment passer de
l’ACV d’un produit
au management du
Cycle de Vie de mon
entreprise ?

Comment
passer
d’une économie
linéaire à une
économie
circulaire ?

Comment maintenir
ma compétitivité et
avoir une longueur
d’avance face à mes
concurrents grâce à
l’écoconception ?

Comment me
préparer aux futures
règlementations
européennes
sur l’affichage
environnemental
prévues pour 2020 ?

CONTACTEZ-NOUS
avnir@cd2e.com
Rue de bourgogne - Base du 11/19
62750 Loos-en-Gohelle - FRANCE
Tél.: +33 (0)3 21 13 06 80 - Fax: +33 (0)3 21 13 06 81
www.avnir.org
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Rejoignez la dynamique,
devenez membre !

Le cd2e (Création Développement des Eco-Entreprises) est un pôle d’excellence
unique en France, qui a pour objectif d’accompagner les entreprises, de promouvoir
l’expertise, les emplois et la capacité d’innovation de la région Nord-Pas de Calais,
dans différents secteurs environnementaux, notamment par l’application de la
Pensée en Cycle de Vie.

