RETOUR SUR LA PREMIERE EDITION DU CONGRES ACV
Les 3 et 4 novembre 2011 la plateforme
[avniR], portée par le cd2e, a organisé
son premier congrès international sur
l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) à Lille.
Cet évènement a attiré 280 congressistes
issus d’une vingtaine de pays.

L’édition 2011 en chiffres

Le congrès a trouvé son public grâce à un
ciblage
unique
sur
l’application
stratégique de la pensée cycle de vie. A
mi-chemin
entre
un
séminaire
« entreprise » et un colloque scientifique,
le congrès a permis aux entreprises,
laboratoires, collectivités, institutions et de
grands
experts
internationaux
de
s’informer et d’échanger.

60 intervenants

Autre
facteur
clé
de
succès :
l’approche « penser global, agir local ».
La force de la plateforme [avniR] est sa
capacité à mobiliser des acteurs dans la
région Nord-Pas de Calais autour de de
l’ACV, de l’écoconception et de l’affichage
environnemental. Le conseil régional, les
CCI, les pôles de compétitivité et
d’excellence, les universités et les
grandes écoles de la région ont tous été
impliqués dans l’opération. C’est une
démarche innovante qui intéresse à la fois
des organisations « locales » partout dans
le monde, et des organisations mondiales
qui travaillent à l’échelle globale telle que
l’UNEP/SETAC Life Cycle Initiative.

280 congressistes dont 30%
d’internationaux
22 pays représentés

4 plénières stratégiques
6 ateliers sectoriels
30 publications scientifiques
présentées
Plus de 85% des participants satisfaits
92% des congressistes envisagent de
participer au Congrès ACV en 2012

Objectifs du congrès ACV
 Aider à la prise de conscience de
l'importance de la thématique ACV et
ses applications en éco-conception et
pour l’affichage environnemental.
 Partager les expériences et créer un
pont entre les entreprises et les
chercheurs.
 Fédérer des acteurs internationaux
autour de la thématique et bénéficier de
leur vision et expérience dans
l’application de la pensée cycle de vie.
 Apporter des réflexions sur l’ACV et
l'écoconception.
 Partager les projets innovants engagés
dans la région Nord-Pas de Calais.

Parmi les intervenants :

Les participants
Origine géographique
France – Nord-Pas de Calais
France- autres régions
Europe (hors France)
Amérique du Nord
Autres

39 %
32 %
23 %
4%
2%

Types d’organisation
Enseignement / recherche
Consultant / expert ACV
ONG / Association
Grandes Entreprises
PME
Autorités Publiques
Pôle / Syndicat / CCI
Journalistes

25 %
20 %
16 %
15 %
8%
7%
6%
3%

Zoom sur la délégation
internationale

Evènements parallèles
Pour compléter le programme dense du
congrès, [avniR] a aussi organisé deux
importants évènements parallèles

Les compétences régionales ont été
mises à l’honneur avec, entre autre, un
accueil
spécifique des délégations
internationales le mercredi 2 novembre.

 L’entreprise
de
recyclage
des
équipements électroniques ENVIE2E,
 La plateforme solaire photovoltaïque
LumiWatt,
 Le distributeur d’éco-matériaux et écosolutions pour le bâtiment KBANE,
 Le site exemplaire pour la reconversion
« durable » et l’accompagnement d’écoentreprises La Base 11/19.
Le géant de la grande distribution, Leroy
Merlin , a présenté sa démarche
d’expérimentation
sur
l’affichage
environnemental, sujet de grand intérêt
pour la délégation, la France étant leader
dans ce domaine.

Retombées

Portée par le cd2e, cette coopération
entre nos deux régions a permis la
participation
d’une
délégation
québécoise
venue
particulièrement
nombreuse. Avec l’appui du FFQCD
(Fonds
Franco-québécois
pour
la
Coopération
Décentralisée),
les
partenaires suivants ont participé : le
Technopôle en Ecologie Industrielle (TEI),
le Centre de Transfert en Ecologie
Industrielle
(CTTEI),
le
Centre
interuniversitaire de recherche sur le cycle
de vie des produits, procédés et services
(CIRAIG), l’Institut de développement de
produits (IDP) et les entreprises Thomas
& Betts et Phillips Lumec.

Ils ont apprécié
Le nombre et l'enthousiasme des
participants.
Une très bonne organisation, un accueil
chaleureux, des rencontres professionnelles
fructueuses.
Le fait d'avoir un bon aperçu de tout ce qui
se fait et se prépare en matière de l’ACV et
l’Eco-conception
Les échanges avec d'autres acteurs de
l'ACV au niveau national et international ;
les possibilités de nouer des partenariats
Les différents profils d'intervenants (grandes
et petites entreprises, pouvoirs publics,
académiques, consultants, etc...)
La bonne répartition entre conférence
plénière et ateliers, avec beaucoup de
témoignages et d’échange des bonnes
pratiques
La photographie de la connaissance
actuelle. Ceux qui maîtrisent depuis des
années, ceux qui se lancent. Les défis qu'il
reste à relever (PME, méthodes...) »
L'alternance entre présentation et échange
entre professionnels
La qualité et la diversité des intervenants
La pertinence des sujets et le dynamisme de
l'organisation
La dimension internationale

Partenaires techniques

En décembre, [avniR] a signé une
convention avec l’Institut de
développement de produits (IDP)
et Novae pour lancer le premier «
prix éco-conception » pour la
région Nord Pas de Calais en
2012, en partenariat avec le
concours éco-conception
québécois.

Acteur incontournable
de l’ACV, le Centre
Suisse Ecoinvent a
proposé une formation gratuite sur
« ecoEditor for ecoinvent » le mercredi 2
novembre. Ce nouveau logiciel est dédié
aux fournisseurs de données pour la
création, l'édition, la revue critique ainsi
que le chargement d'un jeu de données
vers la base de données ecoinvent. C’est
la première édition française en Europe.
Une vingtaine d’experts français et belges
ont participé à la formation pour
apprendre à utiliser les nouvelles
caractéristiques du logiciel ainsi que la
façon dont se déroule la correction d'un
jeu de données existant.

Forum d’échange
international de
l’UNEP/SETAC Life Cycle
Initiative
Co-animée par le Programme des Nations
Unies pour l'Environnement et la Société
de
Toxicologie
et
Chimie
de
l'Environnement, la Life Cycle Initiative est
la plus importante instance mondiale pour
favoriser la mise en œuvre de la pensée
cycle de vie.
Le congrès ACV a été choisi pour réaliser
ce forum d’échanges sur l’évaluation
environnementale des produits au niveau
mondial, afin d’informer sur la prochaine
stratégie de la Life Cycle Initiative. La
participation a été limitée à 20
représentants
d’industrie,
de
gouvernements et d’experts ACV qui ont
identifié les leviers et les blocages sur
lesquels seule une initiative mondiale peut
agir.
Retombées

Une vingtaine de congressistes de pays
lointains (Canada, Etats Unis, Australie,
Malaisie, Israël…) et plus proches
(Angleterre, Pays de Galles, Pays Bas,
Belgique, Norvège…) ont été accueilli par
les entreprises et acteurs du Nord Pas de
Calais dans des sites innovants en
matière d’environnement :

Formation
Eco-Invent

La 2ème édition du congrès ACV aura lieu les 6 et 7 novembre 2012 à Lille.
Trouvez toutes les informations sur www.avnir.org

[avniR] a été missionnée pour
faciliter le développement de la
prochaine stratégie de
l’UNEP/SETAC Life Cycle Initiative
* envoyez-nous VOS retombées à
j.bricout@cd2e.com

