Club ACVistes

Jeudi 27 avril 2017

Circulaire, forcément vert ?
L'ACV est encore trop souvent perçu comme un simple outil d'évaluation de l'impact environnemental alors
qu'elle peut être le socle d'une réelle démarche d'amélioration.
 Comment l'ACV peut-elle soutenir la création d'une économie circulaire ?
 Quels sont les facteurs pertinents pour la mise en place d'une économie circulaire ?
Challengeons l'économie circulaire à travers l'ACV pour définir si le circulaire est forcément vert !
Club ACVistes

PROGRAMME

Ce Club se réunit tous les
trimestres pour échanger
entre praticiens de l’ACV
venant de laboratoires, de
l’enseignement, de
l’entreprise ou de cabinets
de conseil autour d’une
thématique précise.
Il est ouvert à tous !

15h : Accueil

Public

Dieuwertje SCHRIJVERS - Chercheur postdoctoral, Institut des Sciences
Moléculaires - Université Bordeaux - CNRS
Découvrez la méthode de substitution axée sur le marché qui permet
l’allocation des impacts et des bénéfices du recyclage ou de l’utilisation des
matériaux recyclés pour favoriser une démarche d’économie circulaire.
Exemple d’application sur des ampoules fluorescentes : Faut-il privilégier les
recycleurs ou les fabricants d’ampoules à partir de matériaux recyclés pour
inciter la mise en place de l’économie circulaire ?

Entreprises, Industriels,
Enseignants, Chercheurs,
Institutionnels, Association,
etc.

Date
Jeudi 27 avril 2017
A partir de 15h15

Lieu
Grand amphi
Ecole Centrale
Cite Scientifique
59650 Villeneuve d'Ascq

Mode de paiement
Par chèque ou virement
bancaire

Contact
Alice Salamon
avnir@cd2e.com
03 21 13 06 80

Prix par participant

15h15

Introduction : économie circulaire de quoi parle-t-on ?
15h30

Quantifier et améliorer les bénéfices environnementaux d'une
économie circulaire grâce à la méthode de substitution axée sur
le marché

16h15

Quel langage adopter pour amplifier l’usage du Management en
Cycle de Vie au sein de l’économie circulaire ?
Adrien BOUTEILLE - Project Manager, Strategic Environmental Planning,
Renault
17h

Economie circulaire : quels facteurs clés selon le Management
en Cycle de Vie (ACV) ?
Naeem ADIBI - Project Manager, Plateforme [avniR] by cd2e
17h30
Conclusions et échanges

Tarif membre [avniR]

Tarif non membre [avniR]

Gratuit

50 euros TC

La Plateforme [avniR] se réserve le droit d'annuler un Club pour lequel le nombre de participants est insuffisant.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner, avant le 24 avril, accompagné du règlement :
- par mail à avnir@cd2e.com
- par courrier : CD2E, rue de Bourgogne, base du 11/19, 62750 Loos-en-Gohelle
Je confirme mon inscription au Club ACVistes du 27 avril 2017 au cd2e :
Je suis membre [avniR] by cd2e – participation gratuite
Je ne suis pas membre [avniR] by cd2e et je joins mon paiement de …….. € pour ………personnes.
Par chèque à l’ordre du cd2e,
Par virement bancaire compte du cd2e - Crédit Coopératif d’ARRAS (IBAN : FR76 4255 9000 64 21 02 73 32 00 917) indiquer
Club ACVistes [avniR] lors du virement.

Information participant
Nom du (des) participant(s)
Fonction

Nom et adresse de la
structure

Téléphone / fax
Mobile
E-mail

Modalités : Inscription/annulation
- L’inscription est validée après règlement complet du coût
- Dans le cas d’annulation de la part de l’organisateur, la totalité de la somme versée est remboursée.

Plateforme [avniR], cd2e, Rue de Bourgogne, Base du 11/19, 62750 Loos-en-Gohelle, www.avnir.org

