BILAN 2012
Organisée par la plateforme [avniR], la
seconde
édition
du
congrès
international sur l’ACV fut un succès
sans précèdent. Elle s’est déroulée les
6 et 7 Novembre 2012 à Lille et a
rassemblé plus de 300 participants
venus de plus de 30 pays.
L’une des clefs de cette réussite fut
l’aspect pratique qui mit en évidence
comment l’analyse de cycle de vie et la
pensée cycle de vie sont appliquées dans
les
décisions
stratégiques
des
organisations. A mi-chemin entre un
séminaire d'entreprises et un symposium
scientifique, le congrès ACV était tout
aussi pertinent pour les grandes
entreprises, que les PME, les chercheurs,
les collectivités locales, les institutions et
aussi les grands experts internationaux.
Autre clé du succès : la dimension
« penser global, agir local». La plateforme
[avniR] est un projet collaboratif porté par
le cd2e, association sans but lucratif qui
accompagne le développement des écoentreprises dans la région Nord-Pas-deCalais depuis plus de 10 ans. La force d’
[avniR] est sa capacité à rassembler les
acteurs
régionaux
pour
travailler
ensemble sur la thématique ACV et ses
applications en matière d'éco-conception
et d’affichage environnemental. Il s'agit
d'une approche novatrice qui a suscité
l'intérêt
d’un
grand
nombre
d’organisations locales dans d'autres
parties
du
monde
et
également
d’organisations
internationales
qui
travaillent à l'échelle mondiale comme
l’UNEP / SETAC Initiative Cycle de Vie.

Les intervenants

les chiffres-clés de
l’édition 2012
312 congressistes dont 30%
internationaux
32 pays représentés
3 plénières stratégiques

Participants
Origine géographique
Nord-Pas-de-Calais
Autres régions de France
Europe (hors France)
Amérique du Nord
Autres

20 %
45 %
24 %
2%
9%

Type d’organisation
Enseignement / Recherche
Consultant / Expert
Cluster / Syndicat / CCI
Entreprise
Autorité publique
PME
ONG / Association

26 %
23 %
19 %
18 %
9%
4%
1%

67 intervenants
12 ateliers (sur différents outils,
méthodes et secteurs)
100 travaux scientifiques présentés

Michele Galatola (DG Environment) répond à
l’audience aux côtés de Sylvain Chevassus (CGDD
France) Fanny Demassieux (UNEP) et de l’animateur
du Congrès Paul Hohnen

Objectifs du Congrès
• Sensibiliser à la pensée cycle de vie
• Partager les expériences et créer un
pont entre les entreprises et les
chercheurs.
• Permettre aux acteurs internationaux
de l'ACV de confronter leur vision et
leurs expériences.
• Présenter des exemples d'application
ACV dans l'éco-conception et l'affichage
environnemental
• Créer des partenariats pour d'autres
projets de collaboration.

Michele Galatola (DG Environment,) Bo Weidema
(EcoInvent) et Guido Sonnemann (Université de
Bordeaux) préparent la session méthodologie de
l’ACV

Les évènements du Congrès
LES «VILLAGES» DE POSTERS
Sept villages ont permis aux visiteurs de
déambuler à travers plus d’une centaine
de posters scientifiques présentant des
études de cas, des outils, des initiatives et
des
expériences
sur
différentes
thématiques :
/ Mobilité et énergie,
/ Textile et procédés,
/ Bâtiment et construction,
/ Alimentation,
/ Recyclage et emballages,
/ Outils et méthodes,
/ Intégration de la pensée cycle de vie et
consommation durable,

STRATEGIE DE LANCEMENT
UNEP/SETAC INITIATIVE
CYCLE DE VIE 2012-2017
Le mardi 6 novembre, les représentants
du Programme des Nations Unies pour
l'environnement
(UNEP),
et
les
organisations partenaires d’UNEP /
SETAC Life Cycle ont lancé leur stratégie
2012-2017, qui vise à intégrer une
approche cycle de vie à travers le monde.

…et ceux en parallèles
JOURNEE DU BATIMENT ET DE
LA CONSTRUCTION
20 participants francophones ont participé
à la visite du Théâtre de l’écoconstruction. La visite était animée par
des démonstrations d’outils ACV du
secteur du bâtiment et un séminaire sur
les défis de l’ACV dans la rénovation.

L’ACADEMIE LCM
Sonia Valdivia de l’UNEP présente la nouvelle
publication “Greening the Economy through Life Cycle
Thinking” durant la pause déjeuner

FORUM DE VENTE
Le forum, animé par PRé-consultants a
réuni des distributeurs du monde entier. Il
a permis de discuter du plan d’action à
mettre en place suite aux conclusions du
rapport commandé par l’UNEP. Ce
rapport
cartographie
les
initiatives
intégrant la pensée cycle de vie afin de
pouvoir influencer les fournisseurs et les
consommateurs via les distributeurs. Le
rapport se concentre également sur ce
que ces acteurs font / ne font pas, leurs
motivations, l’évolution des modèles
d'affaires des distributeurs et les moteurs
et obstacles à une consommation et des
modes de production plus durables.

30 participants venus du monde entier ont
participé sur deux jours à une formation
spéciale sur « Comment la gestion du
cycle de vie peut aider à créer de la valeur
durable ? ».
Le
partenariat
entre
l’Académie du Management de la pensée
cycle de vie et l'Initiative pour le cycle de
vie de l’UNEP / SETAC a permis de
faciliter
les échanges entre les
entreprises et les organisations du monde
entier.

Les participants de l’académie LCM au sein des
locaux [avniR] : Base 11/19 à Loos-en-Gohelle, site
inscrit au patrimoine de l’UNESCO.
Marie Darul du cd2e décrit aux participants comment
la pensée Cycle de vie est appliquée au secteur du
bâtiment au sein du théâtre de l’ éco-construction.

3ème Congrès International [avniR] sur l’ACV
4-5 Novembre, Lille Grand Palais
Les principaux thèmes :

Vee Subramanian de PRé North America au
forum des distributeurs

Partners

• Exemples d'application de la pensée cycle de vie pour démontrer sa valeur (économique ou
autre), en particulier dans les PME, les politiques publiques et de nombreux secteurs d'activité
• Nouveaux outils pour l'éco-conception, l’affichage environnemental et l’ACV
• ACV et nouveaux modèles économiques : Cradle to Cradle, économie de fonctionnalité,
économie circulaire, etc.
• Les défis et les nouveaux développements dans les bases de données
• L'évolution de la méthodologie ACV (input /output, ACV conséquentielle, nouveaux
indicateurs, incertitude, etc)
• L’ACV social et durable

Dates clés:
Date limite pour les résumés (300 mots)
Notification d'acceptation
Date limite pour les articles
Acceptation finale des articles

15 Avril 2013
20 Avril 2013
14 Juin 2013
14 Septembre 2013

Plus d'informations sur www.avnir.org, ou contactez directement: avnir@cd2e.com

