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« La Pensée Cycle de Vie est désormais au cœur de l’éco-transition qui s’opère dans la région Nord-Pas de Calais,
et qui se déploie dans de nombreuses autres régions dans le monde. En quelques années, les évolutions dans le
domaine de l’ACV sont ainsi impressionnantes, tant du point de vue de la recherche, avec le
développement des approches sociales et économiques du cycle de vie, que sur le plan pratique
avec l’amplification des bases de données et des démarches d’éco-conception qui en découlent.
L’ACV, en suscitant le débat, fournit des éléments d'aide à la décision aux politiques industrielles et
publiques autour de leur mise en œuvre. La Pensée Cycle de Vie devient alors un concept clef dans
la création de nouveaux modèles économiques, en lien avec l’économie de la fonctionnalité et
l’économie circulaire.
Pour toutes ces raisons et bien d’autres, notre défi commun pour 2014 est de réussir la
démocratisation de la Pensée en Cycle de Vie et son opérationnalisation ».
Christian Traisnel, Directeur cd2e, Porteur de la Plateforme [avniR]
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Focus sur le Congrès [avniR] 2013 : Près de 300 participants présents dont plus de 80% qui ont l'intention de revenir en 2014
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Retrospective 2013 : 5 lauréats du Concours, 8 études filières menées, une 20aine d'interventions pour présenter nos travaux
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Programme 2014 : Projet européen Life Cycle in Practice, Expérimentation européenne PEF, LCM2015, etc...
Agenda 2014 : 9 groupes de travail lancés, des formations adaptées à votre secteur pour comprendre et faire comprendre l'ACV

Focus : Congrès [avniR] 2013
La 3ème édition du Congrès [avniR] nous a permis de comprendre non seulement comment l’outil
ACV peut être mis en pratique dans les démarches d’éco-conception, dans la stratégie de
développement des filières industrielles ou tertiaires mais aussi en quoi il est un levier influent pour
passer à des achats responsables grâce à un affichage environnemental plus rigoureux.
En chiffres :
300 participants dont 25% d’internationaux étaient présents
24 pays représentés
Intervention de Frédéric
Chereau, Conseiller
2 plénières stratégiques : « De la politique publique vers
Régional du Nord-Pas de
l’intégration de la pensée en cycle de vie » et « Evolution
Calais à la première
session plénière au
vers l'économie durable : convergence des nouveaux
Congrès [avniR] 2013
modèles économiques et de la pensée cycle de vie »
Atelier Congrès [avniR] 2013
71 intervenants sur 12 ateliers thématiques (outils, méthodes et secteurs)
En parallèle, 30 participants ont assisté à la réunion « Friends of LCM2015 » et une vingtaine de personnes a suivi
l’Université d’été sur l’Analyse sociale du Cycle de Vie co-organisée avec le CIRAIG.

Atelier Congrès [avniR] : "Comment mieux prendre en compte les problématiques liées aux
ressources ?"
De gauche à droite : Roland Clift (University of Surrey), Sonneman Guido (Université de Bordeaux),
Philippe Shultz (Renault), Jérôme Payet (Cycleco), Naeem Adibi (Plateforme [avniR], Cd2e)
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Retrospective 2013

5 lauréats récompensés au Concours éco-conception [avniR]
Pour cette seconde édition, 5 gagnants ont
« Un bon produit est un produit écodesign ! »
Anne Marie Sargueil, Présidente du Jury 2013 et
été primés par le jury composé de 6 experts
Présidente de l’Institut Français du Design
issus des mondes
économique, environnemental et de la recherche lors des Journées
Annuelles pour le Développement Durable et Entreprises (JADDE).

3 lauréats, catégorie TPE & PME : CVP Packaging, Pilotes PLV, Urbanéo
2 lauréats catégorie Grande Entreprise : Alkern et Arc International
Les gagnants 2013 se sont vus décerner un trophée éco-conçu,
une évaluation AFAQ éco-conception, un référencement sur la
plateforme Achetonsdurable.com, une entrée gratuite au
Poteau d’arrêt de
bus Gayant,
Congrès [avniR] les 5 et 6 novembre 2014, un module de
Urbanéo
formation avancé marketing et communication responsable, la
réalisation d'une vidéo valorisant leur démarche.... et une double page dans le
catalogue éco-conception 2013.

Trophée éco-conçu qui a donné
l'opportunité aux élèves de la
licence pro Eco-conception des
Produits
Innovants
de
l'Université Lille 1 de mettre
leurs connaissances théoriques
au service d'une problématique
concrète d'éco-conception.
Des idées pour 2014?

Le « Catalogue Eco-conception 2013 » recense tous les finalistes des deux premières éditions du
Concours. Un concentré de bonnes pratiques di Nord-Pas de Calais pour s’inspirer.

Une 30aine d’interventions autour du monde pour présenter nos travaux
Une vingtaine d’ateliers ont été organisés dans le cadre d’Environord, de JADDE, du World Forum,
etc. et des interventions dans plus d’une dizaine de congrès scientifiques, symposiums et salons en
Australie, Canada, Chine, Espagne, Italie, Pologne ont permis à la Plateforme de présenter ses
nombreux travaux.
Intervention sur de nouvelles
En parallèle, la Plateforme [avniR] a contribué à la mise en place
Intervention à
méthodes d'accompagnement
de l’annuaire éco-conception avec l’ADEME, à la traduction du « Guide Americana, Canada
dans le cadre du projet FUSION
du 19 au 21 Mars
sectoriel d’éco-conception » ciblé sur les matériaux de
le 20 février
construction, aidé au montage du projet de ressource
pédagogique numérique intitulé ECOPEM « Cas concret :
ECO-conception et étude environnementale de produits
énergivores : application à un Produit de grande
consommation de type Petit Electro-Ménager » et a
également été interviewée par Actu-Environnement dans le
Intervention au Centre Technifutur dans
dossier « L'éco-conception promise à un bel avenir ».
le cadre du Projet FRED le 15 Avril

Des projets menés avec nos partenaires qui se poursuivent





.

8 études filières menées dans le secteur de l’agro-alimentaire, du bois, de bâtiment, de
l’emballage, de la mécanique, des produits aquatiques, du recyclage, du textile,
de nouvelles ressources sur www.avnir.org : tableau pour simplifier les interactions
entreprises-stagiaires, descriptif de l’étude filière sur les produits aquatiques FISH’[avniR],
liens vers les vidéos de présentation des études filières,
4 projets d'ACV/ éco-conception lancés cette année dans le cadre du centre de ressources [avniR] : Dendrite,
NordPackage, Réhafutur, Valbom,
une communication accrue sur la toile avec un système de veille/blog Scoop-it, une chaîne Youtube,…

Vidéo de la filière MEC’[avniR]

Centre de ressources [avniR]
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Programme 2014

Gouvernance : des groupes de travail pour mieux répondre à vos attentes
Une gouvernance actualisée avec 9 Groupes de Travail pour co-construire les actions à venir. Certains groupes font
suite aux actions déjà menées au sein de la Plateforme [avniR] comme le GT Concours Eco-conception [avniR], GT
Congrès [avniR], GT Dynamique inter-filière, GT Club ACViste et GT Plateforme pédagogique.
D’autres viennent d’être nouvellement créés dans le cadre de la nouvelle Gouvernance [avniR] et attendent votre
participation :
 Eco-conception : Groupe de réflexion sur l’intégration de l’éco-conception dans le management et la stratégie des organisations,
 Recherche : Groupe de réflexion sur l’intégration de l’ACV/ éco-conception dans les travaux de recherche des structures du NPdC,
 Indicateurs de progression des filières

Donneurs d’ordre : Intégration de critères en lien avec l’ACV et l’éco-conception chez les donneurs d’ordre

Lancement de Projets européens
 Projet européen Life+, « Life Cycle in Practice »
Démarrage du Projet LCiP qui a pour but d'accompagner les PME dans 4
pays européens : France (Nord-Pas de Calais), Belgique (Wallonie),
Espagne (Pays basque) et Portugal pour réduire les impacts
environnementaux de produits et services grâce à l'intégration de
l'approche Cycle de Vie sur 3 secteurs : bâtiment, énergies et recyclage.
 Expérimentation Européenne sur l’affichage environnemental :
En avril dernier, la Commission Européenne annonçait le lancement d’une Kick-off meeting LCiP 12 Novembre 2014
expérimentation de trois ans pour harmoniser les modes de calcul et de De gauche à droite : Paulo Martins (LNEG), Christina Rocha (LNEG),
Echard (Cd2e), Audrey Verspieren (Cd2e), Véronique Graff
communication de l’impact environnemental à l’échelle de l’Europe. Une Pierre
(Greenwin), Aubin Roy (Plateforme [avniR], Cd2e), Eugenia Atin
recommandation invitait les Etats membres de l’UE à adopter les (Prospektiker), Raquel Seranno (Prospektiker)
méthodes PEF (Product Environnemental Footprint) pour calculer l’empreinte environnementale des produits. Sur 90
candidatures reçues, 14 projets ont été sélectionnés par la Commission européenne dont celui du cd2e sur les produits
d'isolation thermique des bâtiments. Le cd2e, soutenu par ses partenaires du projet CAP’EM
et la Plateforme [avniR], est chef de file pour la mise en place et la validation du référentiel
pour la catégorie de produits « matériaux d'isolation thermique des bâtiments ».

Formations sectorielles à la pensée cycle de vie : ACV/ éco-conception
[avniR] développe vos compétences ACV adaptées à votre secteur, ces formations sont
réalisées par nos partenaires experts selon la thématique. A ce jour plus de 150 personnes
ont été formées aux différents aspects de l’Analyse du Cycle de Vie grâce à la plateforme
[avniR].

Evènements [avniR] 2014
 Congrès [avniR] 2014, opérationnaliser la pensée cycle de vie,
A mi-chemin entre un séminaire d'entreprises et un symposium scientifique, le congrès [avniR] sera tout aussi pertinent
pour les grandes entreprises, que les PME, les chercheurs, les collectivités locales, les institutions et aussi les grands
experts internationaux. Suivez l’actualité sur notre site web et rendez-vous les 5 et 6 novembre 2014 à Lille.
 3ème édition du Concours Eco-conception [avniR]
Co-organisé par la plateforme [avniR] et la CCI Grand Lille, avec le soutien du conseil régional Nord-Pas de Calais et
la délégation régionale de l'ADEME, le concours éco-conception 2014 mettra en lumière vos meilleurs pratiques dans
ce domaine liant étroitement R&D, design et impacts socio-environnementaux.
Atelier « Actions collectives
d’intégration de l’ACV dans
les PME » au Congrès
[avniR] 2013.
De gauche à droite,
Catherine Gomy (Greenext),
Sanjeevan Bajaj (FICCI),
Xavier Joppin (Celabor),
Vanessa PASQUET
(Plateforme [avniR], Cd2e),
TraceyColley (UNEP),
Patrice Zirotti (Auchan),
Benoit Godon (CIM-ECO).

4

Agenda prévisionnel 2014

Janvier
21 // Réunion d’information : Affichage environnemental, participez à l’appel à projets européen !
24 // Réunion dynamique inter-filière [avniR] (uniquement sur invitation)
31 // Date limite de l’appel à Sessions pour LCM2015
Lancement du Groupe de travail Recherche

Février
Lancement du Groupe de travail Plateforme pédagogique
Lancement de la 3ème édition du Concours Eco-conception [avniR]

Mars
19 // Club ACV : la nouvelle version du Centre de Ressources [avniR] (uniquement pour les membres [avniR])
25 // Formation : logiciel SimaPro*
27 // Formation : Pourquoi l'ACV? Les points clefs pour comprendre et faire comprendre*
27 // Formation : Comprendre l'ACV et l'éco-conception dans le secteur de l'agro-alimentaire*
Lancement du Groupe de travail Eco-conception
Lancement du Groupe de travail Donneurs d’ordre
Date limite d’envoi des résumés au Congrès [avniR] 2014

Avril
9 // Formation à l'analyse du coût du cycle de vie (ACCV)*
17 // Colloque International en éco-conception, Pôle éco-conception // Saint Etienne, France
27 // Comprendre l'ACV et l'éco-conception dans le secteur du bâtiment*
Mai
11-15 // SETAC Europe 24th Annual Meeting // Basel, Switzerland
21 // Mercredi de l'info sur l'Analyse Sociale du Cycle de Vie (AsCV)*
*Inscription préalable à avnir@cd2e.com obligatoire
Groupe de travail ouvert au public
Manifestation hors région Nord-Pas de Calais, présence de la plateforme [avniR]

Retrouvez toutes les dates sur notre site web www.avnir.org
Portée par le cd2e, la plateforme [avniR] est un centre ressources collaboratif dont la mission est d'initier et d'accompagner la mutation
des filières en leur proposant de nouveaux modèles de développement fondés sur la pensée cycle de vie, pour la recherche d'une
performance globale. Basée en Nord-Pas de Calais mais à visée nationale et internationale, la plateforme [avniR] travaille dans une
dynamique collaborative avec les pôles et clusters, l'enseignement supérieur, les laboratoires et les institutionnels.
Toutes les informations sur www.avnir.org

Contact : 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

