Formation [avniR]

28 avril 2017

Analyse des Coûts du Cycle de Vie,
l’ACCV dans les marchés publics durables
En achetant des biens et des services écologiques et socialement responsables, vous participez et influencez
directement les modes de consommation et de production afin que ceux-ci deviennent plus respectueux de
l’environnement. Cette journée de formation vous permettra :
 D'adopter une démarche visant l'intégration de critères environnementaux et socio-économiques dans
l'achat public,
 D'intégrer une approche en cycle de vie,
 De maîtriser le cadre juridique des marchés publics,
 De s'approprier un outil disponible (et gratuit) pour évaluer en coût global.

Public concerné
Collectivités locales,
Acheteurs publics,
Entreprises participants dans
les appels d’achat public.

Prérequis

Programme
MATIN : PRESENTATION DE L’ACV (ANALYSE DU CYCLE DE VIE)
ET DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1. Introduction à la « Pensée Cycle de Vie »
Vanessa PASQUET, Spécialiste ACV, Plateforme [avniR]

Aucun – Niveau 1

Support de formation
Présentation PowerPoint,
Etudes de cas et exercices
pratiques.
Outil et manuel de calcul des
coûts

Date
28 avril 2017
09h30 à 17h30

2. Le contexte des achats durables pour les collectivités
 Le cadre législatif français
 Les étapes des marchés publics
Michael PEREZ, Consultant Expert en Marchés Publics
APRÈS-MIDI : FORMATION PRATIQUE A L’UTILISATION DE
L’ANALYSE DES COUTS DU CYCLE DE VIE
1. L’Analyse des Coûts du Cycle de Vie (ACCV)
 Présentation du concept
 Importance de l’analyse des coûts du cycle vie dans les marchés publics

Lieu
cd2e, Rue de Bourgogne
Base du 11/19
62750 Loos-en-Gohelle

Contact

2. Application pratique
 Introduction au logiciel de calcul des coûts
 Cas d’études et exercices
Bernard MAZIJN, directeur à l’Institut pour le Développement Durable asbl à
Bruges et professeur à Université de Gand

Alice Salamon
avnir@cd2e.com
03 21 13 06 80
Prix par participant
(repas inclus)

Tarif membre [avniR]

Tarif non membre [avniR]

400 euros TC

600 euros TC

Je confirme mon inscription à la formation « Analyse des Coûts du Cycle de Vie » du 28 avril 2016 au cd2e et je joins mon
paiement de …………...… € pour ……..…personnes.
 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 : …………………………

Structure : ……………….....

Mail : …………………………
Signature :

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

