A mi-chemin entre un séminaire d'entreprises et un symposium scientifique, le congrès international
[avniR] rassemble plus de 400 acteurs pour accompagner l'éco-transition en créant de la valeur économique pour
le futur grâce à la Pensée Cycle de Vie.
Rendez-vous les 5 et 6 novembre 2014 au "Nouveau Siècle", Lille

Découvrez en avant-première les temps forts de notre 4ème édition
HARMONISATION ET NORMALISATION DES PRATIQUES ACV :
TUEUR OU INSPIRATEUR DE L'ECO-INNOVATION ?
L'ACV, POUR PASSER D'UNE ÉCONOMIE LINÉAIRE A UNE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LA PENSÉE CYCLE DE VIE, VERS UNE NOUVELLE RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE ?
Pour découvrir les dernières références et tendances utiles à votre filière et pour développer les meilleures
solutions de demain :
o
o
o
o

Bâtiment : L'ACV vous assure-t-elle des bâtiments plus performants?
Mobilité : L'ACV, du transport vers la mobilité
Énergie : Les énergies renouvelables sont-elles vraiment vertes ?
Agroalimentaire et produits biosourcés : quels apports de l'ACV ?

>> Les inscriptions sont ouvertes ! <<
Tarifs préférentiels jusqu’au 30 septembre 2014

Pourquoi participer au Congrès [avniR] ?
Comprendre et échanger sur les modèles économiques de demain aux côtés d'experts et d'influenceurs
internationaux

Entreprises

Demeurer compétitives, séduire de nouveaux marchés,
anticiper les futures réglementations, maîtrisez les risques et les
coûts liés au cycle de vie de vos activités pour gagner en
compétitivité !

Universitaires

Élargir vos champs de compétences, échanger sur
les méthodologies, déployez l'ACV dans vos recherches et vos
formations

Encourager une production et une consommation plus durables,

Décideurs publics découvrir comment intégrer des critères environnementaux
dans vos appels d’offres, etc.

Rencontrer vos futurs partenaires, découvrir les dernières

Bureaux d'études avancées scientifiques sur l'ACV, l’Analyse Sociale du Cycle de
Vie, l’ACV territoriale, etc.

Autour du Congrès [avniR] 2014

En parallèle des sessions, des villages de posters thématiques
valoriseront les nombreuses contributions scientifiques reçues. Un
Concours récompensera le Meilleur Poster ! Les finalistes du
Concours éco-conception [avniR] 2014 seront dévoilés et les
rendez-vous BtoB vous permettront de faire naître de nouveaux
projets collaboratifs et de nouer des partenariats internationaux.
En marge du Congrès, vous allez pouvoir participer à des
formations spécifiques autour de l’ACV mises en place avec nos
partenaires. Plus d’informations prochainement sur notre site
www.avnir.org
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