La plateforme [avniR] et le CIRAIG1
sont heureux de vous convier à

L’UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
Analyse du Cycle de Vie et
son intégration dans un processus décisionnel
Les 6 et 7 novembre 2013 à L’Espace Inkermann
après le congrès ACV [avniR] les 4 et 5 novembre à Lille
Aujourd’hui, la mise en œuvre d’une démarche d’Analyse du
Cycle de Vie, ACV s’inscrit au cœur du développement des
entreprises, que ce soit pour :
• Identifier les possibilités d’amélioration
• Informer les décideurs (planifier, définir les priorités,
concevoir ou re-concevoir ses produits et ses procédés)
• Choisir les indicateurs de performances ainsi que les
techniques de mesure)
• Améliorer son marketing (affichage environnemental,
étiquetage écologique, …)

PROGRAMME
Mercredi 06 Novembre : Comment réaliser une démarche ACV de A à Z ?
• Introduction du concept cycle de vie et de l'analyse du cycle de vie
• Définir les caractéristiques du produit, l’unité fonctionnelle, les flux de référence et savoir établir les
limites du système
• Identifier les besoins (données), gérer la qualité de ses données et de ses méthodes d'allocation
• Interpréter les résultats
• Applications : explorer les possibilités d'amélioration (écoconception, communication etc...)
Jeudi 07 Novembre* :
• ACV sociale
• Importance des aspects temporaires et géographiques de l'ACV (Impact World)
• Différence entre les approches de modélisation attributionnelle et conséquentielle
• Analyse d'incertitude et analyse de sensibilité
*Accessible aux personnes déjà formées aux méthodes
ACV ou ayant suivi la formation du 06 Novembre
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner, avant le 31 Octobre 2013, accompagné du règlement à :
Cd2e, Rue de Bourgogne, Base du 11/19, 62750 Loos-en-Gohelle
ou par email : n.adibi@cd2e.com
Tarifs
Euros TTC

Non-membres

Membres d'[avniR] 1

Tarif pour les 2 jours

900 €

800 €

Tarif par jour pour 1 jour
(le 6 ou le 7 Novembre 2013)

500 €

450 €
1

Tarifs d’adhésions sur www.avnir.org

Structure :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Nombre de participants :
Je confirme l’inscription à la formation qui aura lieu le 6 et/ou le 7 Novembre 2013 à l’Espace Inkermann, 5
Rue Gauthier de Châtillon, 59000 Lille, France.
 6 et 7 Novembre 2013 pour ……..…… personnes
 Mercredi 6 Novembre 2013 pour ……..…… personnes
 Jeudi 7 Novembre 2013 pour ……..…… personnes
Je joins mon paiement de …………...… €
 par chèque à l’ordre du cd2e
 par virement bancaire sur le compte du cd2e ouvert au Crédit Coopératif d’ARRAS
(RIB : 42559 00064 21027332009 17)
Nom

Prénom

Fonction

Email

1
2
3
4
Bon pour accord, le …..../……/2013,

à ……………………………..

Signature

Validation de l’inscription à réception du règlement
Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation après 31 Octobre 2013.
A l’issue de cette formation, il sera remis à chaque participant une attestation de formation.

