4-5 novembre 2013
Lille Grand Palais
Inscription en ligne www.avnir.org. Venez rejoindre les 400 :

Entreprises
Responsables politiques

Chercheurs
Deux jours d’échanges autour de la pensée
cycle de vie, afin de relever les défis actuels
et créer des opportunités économiques.
Outils
Tendances
Partenariats

Qu’entendons-nous par
«pensée cycle de vie»?
La pensée cycle de vie consiste
à examiner les impacts d’un
produit dès la production de
matières premières, en passant
par la fabrication, l’utilisation
et la fin de vie - du berceau au
tombeau, afin de mesurer, de
surveiller, de communiquer
et d’améliorer l’impact des
produits. Une approche cycle
de vie met les informations
pertinentes entre les mains des
décideurs afin qu’ils puissent
prendre les bonnes décisions
pour protéger l’environnement,
pour améliorer les conditions
de vie des personnes qui
produisent les biens et la santé
des utilisateurs.

Objectifs du congrès 2013
Favoriser la prise de conscience de
l’importance de la pensée cycle de vie.
Partager les expériences et créer
un pont entre les entreprises et les
chercheurs.
Aider les autorités publiques et les
entreprises à intégrer la pensée
cycle de vie dans leurs décisions.
Fédérer les acteurs internationaux
autour de la thématique et
bénéficier de leur expérience dans
l’application des approches cycle
de vie.
Présenter l’ACV et ses applications
en éco-conception et affichage
environnemental.
Développer des partenariats pour
de futurs projets collaboratifs.

Chiffres clés 2012
320 participants
32 pays représentés
86 travaux scientifiques
présentés
3 plénières stratégiques
67 intervenants internationaux
6 ateliers sectoriels
85% participants satisfaits
90% des participants
souhaitent assister au Congrès
[avniR] ACV 2013

Le programme 2013
Les participants pourront assister à
deux séances plénières stratégiques
et jusqu’à six ateliers au cours de
ce congrès de deux jours structuré
autour de trois thèmes :
Cycle de vie & stratégie
Les approches sectorielles
Les outils et méthodes
Pour
favoriser
la
création
de partenariats, des pauses
networking, un dîner et des « spot
meetings » seront organisés.

Cycle de vie & stratégie
Deux séances plénières stratégiques

pour découvrir comment intégrer
la pensée cycle de vie à la politique
publique et façonner les modèles
économiques de demain. Des
ateliers stratégiques pour les
décideurs sur l’utilisation du cycle de
vie pour :
inciter les consommateurs et les
clients,
gérer les impacts à travers la chaîne
d’approvisionnement,
aborder une approche sociale et
économique du cycle de vie .

Ateliers spécifiques sectoriels
Bâtimentset construction
Agroalimentaire
Recyclage
Energie et Chimie
Un atelier sur la collaboration avec
les filières pour l’intégration de la
pensée cycle de vie.
Des villages posters pour découvrir
les applications dans d’autres
secteurs.

Outils
Trois ateliers pour les experts sur les
derniers développements en :
Méthodologies d’ACV
Bases de données ACV
L’intégration de la problématique
liée aux ressources
Un village poster «boîte à outils»
pour découvrir l’ACV simplifiée
et les outils des experts dans les
démarches en éco-conception,
affichage environnemental et ACV.

Lundi 4 novembre 2013
8h00 - 9h00
Accueil des participants

9h00 - 9h30
1a. Ouverture du congrès ACV

9h30 - 10h30
1b. De la politique publique vers l’intégration de la pensée en cycle de
vie

10h30 - 11h00
Pause Networking & Posters

11h00 - 12h30
Sessions parallèles
2a. Les démarches d’éco-conception : les facteurs du
succès
2b. Nouvelles méthodologies : enjeux, développement et
perspectives

12h30 - 14h00
Déjeuner

14h00 - 15h30
Sessions parallèles
3a. Actions collectives d’intégration de l’ACV dans les PME
3b. Bases de données : enjeux, développement et
perspectives

15h30 - 16h00
Annonce des finalistes du Concours Eco-conception 2013

16h00 - 17h30
Sessions parallèles
4a. Approches sociale et économique du cycle de vie
4b. Comment mieux prendre en compte la problématique
liée aux ressources ?

17h30 - 18h00
Posters

19h30
Dîner

Mardi 5 novembre 2013
9h00 - 10h30
Sessions parallèles
5a. L’ACV appliquée aux matériaux et carburants
bio-sourcés
5b. L ’évaluation environnementale en construction

10h30 - 11h00
Pause Networking & Posters

11h00 - 12h30
Sessions parallèles
6a. L ’ACV appliquée aux procédés innovants
6b. L ’ACV, un outil d’aide à la décision pour la construction
des bâtiments

12h30 - 14h00
Déjeuner

14h00 - 15h30
Sessions parallèles
7a. L’ACV, outil pour une production agroalimentaire
raisonnée
7b. L’ACV : de la valorisation vers la production de matériaux
stratégiques

15h30 - 16h00
Pause Networking & Posters

16h00 - 17h30
8. Evolution vers l’économie durable : convergence des
nouveaux modèles économique et de la pensée cycle de vie
Réseau
Cycle de vie & stratégie
Approche sectorielle
Outils et méthodes

Le programme en détail sur :

www.avnir.org

Intervenants

Biographies des intervenants disponibles sur www.avniR.org

Comité scientifique 2013
PRESIDENTE : Anne PERWUELZ, Laboratoire GEMTEX (France)
MEMBRES :
ADIBI Naeem, Plateforme [avniR] (France)
ALLAOUI Hamid, Université d’Artois (France)
ANDREWS Deborah, Université London South Bank (Grande
Bretagne)
BATAILLE Alain, Université d’Artois (France)
BECAERT Valérie, CIRAIG (Canada)
BRISSET Stéphane, Ecole Centrale Lille (France)
COMBELLES Agathe, ISA (France)
DHULSTER Pascal, Université Lille 1 (France)
FROIDEVAUX Renato, Université Lille 1 (France)
GRUESCU Cosmin, Université Lille 1 (France)
HAAPALA Karl, Université de l’état d’Oregon (Etats-Unis)
HARDING Kevin, Université de Witwatersrand, Johannesburg
(Afrique du Sud)
HETTINGER Anne-Laure, Arcelormittal (France)
KING Henry, Unilever (Grande Bretagne)
KREMER Gül, Université de l’état de Pennsylvanie (Etats-Unis)
LECOCQ Nathalie, Université d’Artois (France)
LEGHIE Patrick, HEI (France)
LEONARD Angélique, Université de Liège (Belgique)
LIFSET Reid, Yale school of forestry and environmental studies (EtatsUnis)
MAZIJN Bernard, Institut pour le Développement Durable (Belgique)
MENET Jean-Luc, Université de Valenciennes (France)
MISTRY Mark, Nickel Institute (Europe)
MOREL Stéphane, Renault (France)
OSSET Philippe, Solinnen (France)
PASQUET Vanessa, Plateforme [avniR] (France)
SONNEMANN Guido, Université de Bordeaux (France)
TALON Olivier, Materia Nova (Belgique)
VALDIVIA Sonia, UNEP (International)
VENTURA Anne, IFSTTAR (France)
VIOT Jean-François, Solvay (France)

Évenements parallèles 2013
Lundi 4 et Mardi 5 novembre
Spot meetings

Les rencontres de nouveaux partenaires seront facilitées grâce au
service Spot meetings qui permettra aux participants de prendre
contact entre eux avant la conférence ou de prendre un rendez-vous
pendant les pauses.

Villages

En plus des présentations orales, une centaine de posters sur des
études de cas, des outils, des initiatives et des expériences seront
présentés dans plusieurs villages thématiques.

Dîner networking à partir de 19h30

Rejoignez les congressistes dans un restaurant situé en plein cœur
de Lille ! Nos invités internationaux nous offrirons un tour du
monde de la pensée cycle de vie.

Visites *

Visitez le théâtre de l’éco-construction
à Loos-en-Gohelle pour découvrir
comment les matériaux et les
techniques de construction ont évolué,
permettant ainsi de réduire l’impact
environnemental sur l’ensemble du cycle
de vie du bâtiment.

Mercredi 6 et Jeudi 7 novembre
Participez à l’Université d’été
organisée en collaboration avec le CIRAIG *
J1 - Comment réaliser une démarche ACV de A à Z ?
Introduction au concept cycle de vie et à l’ACV
Définition des caractéristiques du produit, de l’unité fonctionnelle,
des flux de référence et établissement des limites du système,
Identification des besoins (données), gestion de la qualité des
données et des méthodes d’allocation
Interprétation des résultats
Applications : explorer les possibilités d’amélioration

J2 - Pour aller plus loin

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
Des évènements parallèles sont mis à jour au fur et à mesure sur notre
site internet avnir.org
* Frais non inclus dans l’inscription

Informations pratiques
Tarifs d’inscription
Tarif normal Tarif réduit* Tarif étudiant**
Avant 30 Septembre 2013
350 €
230 €
120 €
Non-membres
230 €
150 €
100 €
Membres d’ [avniR]
Après 30 Septembre 2013
Non-membres
450 €
330 €
220 €
Membres d’ [avniR]
330 €
250 €
200 €
* PME et pays non membres de l’OCDE
**nombre de places limité

Les repas du midi et les pauses café sont inclus dans les frais
d’inscription
Inscription pour le dîner de gala pour la soirée du 4 novembre sur
le site web : 65 € (45 € pour les étudiants)

Quand
4 et 5 novembre 2013,
de 9h à 18h

Où
Lille Grand Palais est situé en
centre-ville, à 5 minutes à pied
des gares Lille Europe et Lille
Flandres, au cœur de Lille, à 1/2
heure de Bruxelles, à 1h de Paris,
à 1h20 de Londres.

Langues
Traduction simultanée anglaisfrançais pour l’ensemble des ateliers.

Application

LILLE

Téléchargez l’application mobile
«LCA [avniR] Conference» pour avoir
toutes les informations sous la main.

Inscriptions ouvertes sur

www.avnir.org

Le congrès est organisé par la plateforme ACV
[avniR] portée par le cd2e et basée en Nord-Pas
de Calais. [avniR] travaille en collaboration avec
les organisations professionnelles, les pôles et
les clusters, les universités, les laboratoires et
les collectivités territoriales en région afin de
soutenir l’intégration des approches en cycle de
vie. La force d’ [avniR] réside dans sa capacité
à rassembler les acteurs locaux autour de l’ACV
et ses applications dans l’éco-conception et
l’affichage environnemental.

Supporté par :

Organisateurs et partenaires :

Pour plus d’informations :
www.avnir.org
+33 (0)321 130 680
avnir@cd2e.com

www.avnir.org

