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LCM 2015, 3 jours de Congrès qui ont permis à près de 700
chercheurs et industriels de (re)dessiner leur modèle
économique
Du 30 août au 2 septembre dernier, 680 participants
internationaux se sont rassemblés au grand Congrès international
LCM, Life Cycle Management, à Bordeaux. Cet évènement biannuel
a rassemblé de nombreuses multinationales (Nestlé, Volkswagen,
Airbus, BASF, etc) mais aussi des PME locales, des bureaux
d'études, des acteurs des territoires, des scientifiques et des
universitaires pour échanger sur l'intégration du management du
cycle de vie pour créer de la valeur durable !

LCM, une invitation à défricher le futur et gagner en expertise durable
LCM est un congrès qui a 15 années d’existence. La première édition fut organisée en 2001 à
Copenhague et depuis, tous les deux ans, il ne cesse de prendre de l’ampleur. Son objectif : faire le lien
entre la recherche et la mise en application du management du cycle de vie pour faciliter son
appropriation par les acteurs économiques et les territoires pour l’émergence d’une performance globale
et durable dans notre société.
En trois jours, se sont tenues 4 séances plénières et 40 sessions
thématiques avec notamment les interventions de :
- Hugo-Maria Schally, Chef de l'Unité Environnement “Ecoinnovation et économie circulaire” à la Commission Européenne
- Llorenç Mila i Canals, Responsable de Programme à l’UNEP,
Programme des Nations Unies pour l’Environnement
- Christian Traisnel, Directeur du cd2e et de TEAM²
- Philippe Garrigues, Directeur de l’Institut des Sciences
Moléculaires à l’Université de Bordeaux,
- etc.

680 participants (+ 33%
par rapport à l’édition
précédente) :
80 % Europe
7 % Asie
6 % Amérique du Nord
6 % Amérique du sud
1 % Océanie

Mobilisant à l’origine des acteurs plutôt techniques, on mesure que de nombreux dirigeants
s’approprient ce concept de Pensée Cycle de Vie et l’intègrent comme levier stratégique pour un
développement durable au sein de leur entreprise. La Pensée Cycle de Vie devient un atout non
seulement pour les concepteurs, mais aussi pour les acheteurs, les services du marketing, etc. afin de
mettre en place des démarches collaboratives.

La Pensée Cycle de Vie support de l'innovation, non seulement technique,
mais aussi des modèles d'affaires
« A l'ère de l'éco-transition, la Pensée Cycle de Vie et l’économie circulaire se renforcent
mutuellement », voici l’une des principales conclusions du Congrès. Au travers de nombreux retours
d'expériences et échanges, la Pensée Cycle de Vie interroge nos procédés actuels de production mais
réinterroge aussi le management des organisations et de la supply chain, et confirme sa position d’outil
clé pour une prise de décision éclairée, gage d’un développement global et durable.

L'expertise du Nord-Pas de Calais à Bordeaux, une région pionnière dans
l’application de la Pensée Cycle de Vie
Co-organisateurs du Congrès aux côtés de l'Université de Bordeaux et du CIRAIG, la plateforme
[avniR] by cd2e, créée en 2009 a apporté toute son expertise et son savoir-faire auprès de ces
décideurs internationaux:
- Témoignages de l'approche régionale menée depuis plusieurs années pour l'intégration de la
Pensée Cycle de Vie au sein des filières économiques (textile, emballage, produits de la mer,
mécanique, bois, recyclage, éco-construction, agro-alimentaire, etc.)
- Promotion par le cd2e de la Pensée Cycle de Vie comme pilier pour le déploiement des Nouveaux
Modèles Economiques,
- Accompagnement d'entreprises régionales intégrant l'ACV comme outil stratégique, comme
HELIOPAC, Symoé, NorPac, etc.
- Soutien en organisation évènementielle, la plateforme [avniR] organise tous les ans à Lille le
Congrès international [avniR] sur la Pensée Cycle de Vie.

Diffusion de la Pensée Cycle de Vie par
une approche filière régionale

TALK SHOW : La Pensée Cycle de Vie, pour renforcer
l'économie circulaire

A propos d’ [avniR]
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.
A propos de l’Institut des Sciences Moléculaires (ISM)

L’Institut des Sciences Moléculaires (ISM) rassemble une communauté de chercheurs organiciens et
physico-chimistes intéressés par les édifices moléculaires, et travaillant sur leur conception, synthèse,
caractérisation, réactivité et analyse dans divers environnements.
L’ISM est une Unité Mixte de Recherche CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP Aquitaine,
dépendant de la Délégation Régionale Aquitaine (DR 15)
A propos du CIRAIG

Établi depuis 2001, le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés
et services (CIRAIG) est un centre d’expertise en cycle de vie reconnu mondialement pour ses
travaux et initiatives bâtis sur de solides assises scientifiques et plus de dix années d’expérience
appliquée. Le CIRAIG accompagne les industries, les gouvernements, les organisations et les consommateurs dans leur
démarche vers un développement durable soutenu par la pensée cycle de vie.

Plus d’information : www.LCM2015.org
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