6-7 Novembre 2012, Lille Grand Palais
Deux jours d'échanges
autour de la pensée
cycle de vie, afin de
relever les défis actuels
et créer de la valeur
économique.
Outils
Tendances
Démonstrations
Partenariats

Inscription en ligne
www.avnir.org
Venez rejoindre les 500:

Business Leaders
Les responsables politiques

Les chercheurs

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 personnes qui les
utilisent.

Objectifs du Congrès
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 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.
Créer des partenariats pour de futurs projets
collaboratifs.

“

Chiffres clés 2011
280 congressistes dont 30% d’internationaux
22 pays représentés
60 intervenants
6 ateliers sectoriels
4 plénières stratégiques
30 publications scientifiques présentées
Plus de 85% des participants satisfaits
92% des congressistes envisagent de participer au
Congrès ACV en 2012

Le congrès a trouvé son public en
2011 grâce à un ciblage unique
sur l’application stratégique de la
pensée cycle de vie. A mi-chemin
entre un séminaire « entreprise »
et un colloque scientifique, le
congrès a permis aux entreprises,
laboratoires, collectivités,
institutions et grands experts
internationaux de s’informer et
d’échanger.

Sur le programme

Cycle de vie & stratégie

Les participants pourront assister à 2
2 séances plénières stratégiques:
séances plénières stratégiques et jusqu'à
Les cadres réglementaires internationaux,
6 ateliers au cours de ce congrès de deux
européens et français pour la production
jours structuré autour de 3 thèmes:
et la consommation durable
Cycle de vie & stratégie
Perspectives d'affaires, vers de nouveaux
Les approches sectorielles
modèles commerciaux
Les outils et méthodes
3 ateliers stratégiques pour les décideurs:
Pour favoriser la création de partenariats,
Informations cycle de vie pour les
de larges pauses, un dîner et des
consommateurs
rencontres « spot » sont organisés .
Gestion des impacts à travers la chaîne de
valeur
Stratégies cycle de vie dans les PME

Approches sectorielles
4 ateliers spécifiques sectoriels:
Véhicules électriques et batteries
Recyclage
Bâtiments et quartiers
Énergie
1 atelier sur la collaboration avec les
filières pour l’intégration de la pensée
cycle de vie
7 villages pour découvrir des
applications dans d'autres secteurs

Nouveauté: visite des villages!
En plus des présentations orales,
plus de 60 posters sur des études de
cas, des outils, des initiatives et des
expériences seront présentés dans
10 villages différents: mobilité,
textile, agro-alimentaire,
emballage…

Outils et méthodes

4 ateliers pour les experts sur les
derniers développements en:
Méthodologies d'ACV
Bases de données ACV
ACV des process
La durabilité et l’ACV
Une village des "boîte à outils" :
Découvrir l’ACV simplifiée et les outils
d'experts dans les démarches en
éco-conception, affichage
environnemental et ACV

Du local au global

Local
Le Congrès ACV est organisé par la plateforme [avniR].
[avniR] travaille en collaboration avec les pôles et les
clusters, les universités, les laboratoires et les pouvoirs
publics pour promouvoir l'intégration de la pensée cycle de
vie. La force d’[avniR] est sa capacité à rassembler les parties
prenantes locales autour de l’ACV et ses applications en écoconception et affichage environnemental.

Origine des participants en 2011
Autres 2%

Amérique du Nord 4%

Europe 23%

France-autres régions 32%

Nord de la France 39%

Global
En 2011, les délégués de 22 pays ont assisté à la conférence.
Vingt délégués internationaux ont participé à des visites d’entreprises et
parties prenantes avec des innovations environnementales.
PNUE / SETAC « Life Cycle Initiative» a facilité une invitation française International du forum d'échange sur la Cycle de Vie
En 2012, « Life Cycle Initiative» a choisi le Congrès ACV pour lancer leur
stratégie des cinq ans en Europe, et [avniR] organise la première Académie
internationale sur le management du cycle de vie les 8 et 9 Novembre.
Cette session, jamais organisée à ce jour, a pour but de renforcer les
capacités mondiales et à travers des chaînes d'approvisionnement.

Quand

Informations pratiques

6 et 7 Novembre 2012, de 9h à 18h

Où

Tarifs d’inscription
Avant 14 Septembre 2012 Après 14 Septembre 2012
Nonmembres

Membres
d’[avniR]

Nonmembres

Membres
d’[avniR]

Tarif normal

350 €

230 €

450 €

330 €

Tarif réduit*

230 €

150 €

330 €

250 €

Tarif étudiant**

120 €

100 €

-

-

* PME et pays non OECD
** nombre de places limité
Les repas du midi et pauses café sont inclus dans les frais
d’inscription
Inscription pour le dîner de gala pour la soirée du 6 Novembre sur le
site web : 60 € (45 € pour les étudiants)

Inscriptions ouvertes sur www.avnir.org

Lille Grand Palais
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 anglais-français
pour toutes séances
Pour nos invités internationaux, nous pouvons
vous aider dans l’organisation de vos
déplacements et des rendez-vous avec des
partenaires potentiels, selon vos besoins.

Au plaisir de vous voir à Lille
Déjà à bord

www.avnir.org

/ 2EI / ACV Plus / ADEME / AFNOR Certification / Aggelos /
Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station / Armines / Association Maisons de Qualité / Bayer
SAS / BIO Intelligence Service / Bleu Safran / Bouygues Construction / Brasserie des Légendes / Bureau
Veritas CODDE / CE Delft / CEA / Centre de Recherche Public Henri Tudor / Centre for Alternative
Technology / Centre Technique de l'Industrie du Bois / CETIOM / CIRAIG / CNRS / Createlli / CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment / CUMA de Pays Sud-Oise / Cycleco / Universidad de La
Frontera / Ecodesign Centre / Ecoeff / Eco-Emballages / Ecole Centrale de Lille / Ecomundo / Edge
Environment / Effet de Levier / Empa / ENSAIT / EpurNature / ESE / ESEO / EVEA / Finnish Environment
Institute / FIT - Instituto de Tecnologia / Futerro / Gingko 21 / Greenext / Greenwin cluster / Groupe
AGECO / Groupe UCCOAR / Hewlett Packard / Hop-Cube / Hugo Boss / INERIS / Institut technologique
FCBA / Instituto del Medio Ambiente / Intertek RDC / InVivo AgroSolutions / Irstea / ITERG / IZUBA
Energies / KnaufInsulation / London South Bank University / Luxinnovation / MATERIA NOVA / Médiatis
conseil / MINES ParisTech / Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre / National
Standards Australia / Nestlé Research Center / PE INTERNATIONAL / Pennsylvania State University /
Pôle Climat - CERDD / Politecnico di Torino / Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul /
Universidad de La Frontera / PwC / Quantis / RENAULT / Scientific Certification Systems United States of
America / Sidel Blowing & Services / Sirris / SOPREMA / Steelcase / SUPMÉCA / Tarkett / Transenergie /
UNEP / Université de Gabès / Université de Lorraine / Université Catholique de Lille / Université d'Artois
/ Université de Bretagne Occidentale / Université de Liège / Université de Valenciennes et du HainautCambrésis / Université Libre de Bruxelles / University Lille 1 / University of Bayreuth / University of
Liège / University of Milan / University of Technology of Troyes / Uppsala University / UTC Compiègne /
UTFPR Brazil / VEOLIA Environnement / VERAMTEX / Warsaw University of Technology /

