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RDV les 8 et 9 novembre 2016 à l’Université Catholique de Lille

Congrès [avniR]
La Pensée Cycle de Vie, levier du manager visionnaire
2 jours, 300 participants, 15 conférences stratégiques, plus d'une
60aine de posters pour illustrer les échanges et l’annonce des
lauréats concours écoconception 2016 !
Le 8 et 9 novembre, rejoignez 300 entrepreneurs et industriels pour vous inspirer
d'acteurs économiques pionniers qui utilisent l'Analyse en Cycle de Vie (ACV) comme
outil d'aide à la décision et découvrez les entreprises audacieuses, lauréates du
Concours écoconception [avniR] 2016 !
Un évènement pour mettre en lumière des démarches concrètes d’entreprises qui
contribuent à un avenir plus respectueux de l’environnement.

Plénières stratégiques : UN CONCENTRE DE TEMOIGNAGES D'ACTEURS
CONVAINCUS PAR LA PENSEE CYCLE DE VIE
 LA PENSEE CYCLE DE VIE, LEVIER DU MANAGER VISIONNAIRE !
La Pensée Cycle de Vie se joue sur le terrain grâce au travail des managers, des ingénieurs, des
communicants, des consultants, etc. L'équipe tout comme l'individu est un acteur clé de la transition
au sein d’une entreprise.
Venez à la rencontre de dirigeants emblématiques qui font progresser leur société, insufflent un
changement de perspective auprès de leurs collaborateurs et renforcent ainsi les liens entre les
parties prenantes pour atteindre un modèle d'entreprise plus vertueux et performant.


LA PENSEE CYCLE DE VIE, UNE OPPORTUNITE POUR REPONDRE AUX ENJEUX
CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Les politiques environnementales et climatiques se déploient à l'international (COP 21, accord de
Paris, etc.), à l'échelle européenne (Paquet Économie Circulaire, expérimentation d'Affichage
environnemental), et au niveau national (Loi Transition Énergétique) avec un objectif final invariable :
accroître l'efficacité de l'effort commun et continu vers le respect de l'environnement et des relations
économiques et sociales.
Rejoignez pour un dialogue international animé par Jodie BRICOUT, Spécialiste Développement
Durable, Lifecycles :
- Arab HOBALLAH, Directeur Modes de vie durables, villes et industrie du Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
- Hugo Maria SCHALLY, Directeur de l’unité éco-innovation et économie circulaire,
Commission Européenne
- Xavier BONNET, Chef du service de l’Economie, de l’Evaluation et de l’Intégration du
Développement Durable, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM)
(sous réserve)
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Ateliers sectoriels : DES DYNAMIQUES FILIERES POUR OPERATIONNALISER
LA PENSEE CYCLE DE VIE
Depuis 6 ans, la plateforme [avniR] by cd2e accompagne des filières économiques stratégiques en
région Nord-Pas de Calais (l’emballage, le textile, les énergies renouvelables, le recyclage, la
mécanique, le bâtiment, le bois, l’agroalimentaire incluant les produits de la mer) à intégrer la
« Pensée en Cycle de Vie », étape clé pour passer vers de nouveaux modes de production et de
consommation.
Ces dynamiques filières ont permis d’outiller les réseaux et un plus grand nombre de chefs
d’entreprises pour l’intégration de ces nouveaux concepts.


AGROALIMENTAIRE : Comment l'environnement devient un facteur de différenciation
pour les entreprises ?
 BATIMENT : La construction durable, est-ce juste une question de consommation
énergétique ?
 CHIMIE : Analyse du Cycle de Vie des procédés et technologies chimiques
 FIN DE VIE ET RECYCLAGE : Comment prendre en compte la fin de vie pour des choix
éclairés de conception ?
 TEXTILE : Management du cycle de vie dans la filière textile, etc.
Rencontrez durant ces ateliers les acteurs pionniers de l'ACV dans leur secteur !

LE CONCOURS ECOCONCEPTION, VITRINE DES DEMARCHES
D’ENTREPRISES AUDACIEUSES
La plateforme [avniR] et avec le soutien de la CCI Grand
Lille, du Conseil régional Hauts-de-France, de la délégation
régionale de l’ADEME et de la Commission Européenne,
organisent annuellement le concours écoconception
[avniR], pour valoriser les meilleures démarches
d'écoconception en région Hauts-de-France et au-delà !
Pour cette 5ème édition, découvrez les lauréats lors de la
cérémonie de remise des trophées qui se déroulera le
mardi 8 novembre à partir de 19h30 à Lille.
Un annuaire qui regroupe toutes les bonnes pratiques des
entreprises dans le domaine de l’écoconception vous y sera
distribué !

Les chiffres-clés en 4 éditions :
• Plus de 90 entreprises ont déposé
des dossiers de candidatures,
• 29 démarches sont présentées
dans le catalogue écoconception
2015
• 28 vidéos en ligne expliquent les
meilleures démarches régionales,
• 24 entreprises ont été évaluées par
l'AFAQ écoconception (dont la 1ère
entreprise à atteindre le niveau
exemplaire en France !)

PLUS D’INFOS SUR WWW.AVNIR.ORG

A propos d’ [avniR] by cd2e
Portée par le cd2e (1er acteur français sur l’éco-transition), [avniR] 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.
Pour en savoir plus sur [avniR] : www.avnir.org / Pour en savoir plus sur le cd2e : www.cd2e.com
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