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Loos-en-Gohelle, le 16 octobre 2015

Le 5 novembre 2015 au Nouveau Siècle, Lille

Journée [avniR], une journée pour adopter l’écoconception
3 plénières stratégiques, 5 ateliers sectoriels et l’annonce des
lauréats concours écoconception 2015 !
Le 5 novembre, rejoignez entrepreneurs et industriels pour vous inspirer d'acteurs
économiques pionniers qui utilisent l'Analyse en Cycle de Vie (ACV) comme outil
d'aide à la décision et découvrez les entreprises audacieuses, lauréates du Concours
écoconception [avniR] 2015 !
Un évènement qui fait résonnance à la COP 21, pour mettre en lumière et échanger sur
des démarches concrètes qui contribuent à un avenir plus respectueux de
l’environnement.

Plénières stratégiques : UN CONCENTRE DE TEMOIGNAGES D'ACTEURS
CONVAINCUS PAR LA PENSEE CYCLE DE VIE


L'économie circulaire comme élément d'un nouveau paradigme économique, quel
apport attendu de l'ACV ?
Bernard PERRET, Membre du Conseil Général de l'Environnement et du
Développement Durable et du think thank Terra Nova ainsi que du comité de
rédaction de plusieurs revues, dont Esprit et Evaluation (Londres) nous éclairera sur
la mise en œuvre d’un développement économique écologiquement soutenable.
 Talk-Show : Collaborer pour mieux progresser
Alstom et la SNCF témoigneront sur comment élargir le périmètre « appel d’offre » au périmètre «
relation client –fournisseur » en intégrant des critères environnementaux pour une meilleur prise en
compte de ces derniers.
 L’écoconception : Où en est-on ? Où allons-nous ?
L'AFNOR présentera l'évolution de l'ISO 14001 et un retour d'expérience sur les évaluations AFAQ
écoconception réalisées auprès de 24 d'entreprises. Des outils qui évoluent pour faire évoluer les
entreprises.

Ateliers sectoriels : DES DYNAMIQUES FILIERES POUR OPERATIONNALISER
LA PENSEE CYCLE DE VIE
Depuis 4 ans, la plateforme [avniR] by cd2e accompagne des filières économiques stratégiques en
région Nord-Pas de Calais (l’emballage, le textile, les énergies renouvelables, le recyclage, la
mécanique, le bâtiment, le bois, l’agroalimentaire incluant les produits de la mer) à intégrer la
« Pensée en Cycle de Vie », étape clé pour passer vers de nouveaux modes de production et de
consommation.
Ces dynamiques filières ont permis d’outiller les réseaux et un plus grand nombre de chefs
d’entreprises pour l’intégration de ces nouveaux concepts.
Comment éco-concevoir un objet connecté ? Comment le textile intègre l’affichage
environnemental ? Comment évaluer les « gains » environnementaux dans le bâtiment ? etc.
Rencontrez durant ces ateliers (co-organisés avec Agroé, Aquimer, cd2e, CITC, Itrans, Mécanov
et UPtex) les acteurs pionniers de l'ACV dans votre secteur !
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LE CONCOURS ECOCONCEPTION, VITRINE DES DEMARCHES
D’ENTREPRISES AUDACIEUSES
La plateforme [avniR] et la CCI Grand Lille avec le soutien

Les chiffres-clés :
• Plus de 90 entreprises ont déposé
des dossiers de candidatures,
• 31 démarches seront présentées
dans le catalogue écoconception
2015
• 21 vidéos en ligne expliquent les
meilleures démarches régionales,
• 24 entreprises ont été évaluées par
l'AFAQ écoconception (dont la 1ère
entreprise à atteindre le niveau
exemplaire en France !)

du Conseil régional Nord-Pas de Calais, de la délégation
régionale de l’ADEME et de la Commission Européenne,
organisent annuellement le concours écoconception
[avniR], un outil de détection et de valorisation des
meilleures démarches d'écoconception en région Nord-Pas
de Calais et au-delà !
Pour cette 4ème édition, une vingtaine de dossiers sont
actuellement évalués par un jury composé d'experts issus
des mondes économique, environnemental, du design et de
l'enseignement supérieur et présidé par Hélène Teulon,
Docteur en Economie industrielle.
Les 3 lauréats seront annoncés ce jour-là et un annuaire écoconception qui regroupe toutes les
bonnes pratiques des entreprises dans le domaine de l’écoconception sera diffusé.

UNE JOURNEE QUI S'INSCRIT DANS LA DYNAMIQUE CLIMAT DU NORD-PAS
DE CALAIS POUR LA COP 21
En attendant la conférence des Nations Unies sur le climat en décembre 2015, la Plateforme [avniR]
se mobilise au sein de la Dynamique Climat COP 21 pour rassembler et affirmer qu’un avenir
respectueux de l’environnement passera forcement par l’intégration de la Pensée Cycle de Vie.
COP21 : Prenez le train du changement !
Le 3 décembre, des délégations de la COP21 sur la base du 11/19 (Loos-en-Gohelle), viendront en
visite de terrain dans le Nord-Pas de Calais. C’est à Loos-en-Gohelle, ancienne cité minière devenue
ville pilote du Développement Durable que de nombreux délégataires de la COP21, viendront voir la
transition en marche vers de nouveaux modèles et vers la troisième révolution industrielle. De
nombreuses initiatives locales seront présentées, notamment la transition vers l’économie circulaire et
les démonstrateurs du cd2e (REHAFUTUR, LumiWatt by cd2e et le Théâtre de l’éco-construction)
dans le cadre de 3 circuits de visites.
http://www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr/train-du-changement/
Plus d’information à venir ou auprès de Clémence Dubois.

PLUS D’INFOS SUR WWW.AVNIR.ORG

A propos d’ [avniR] by cd2e
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.
Pour en savoir plus sur [avniR] : www.avnir.org / Pour en savoir plus sur le cd2e : www.cd2e.com
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