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Ouverture / Opening
Jean-Francois Caron, Président cd2e

Jean-Francois Caron, President cd2e

Maire de Loos-en-Gohelle depuis 2001 et élu au Conseil
régional Nord-Pas de Calais, depuis 1992, Jean-Francois
Caron a mis en place la première stratégie régionale de
développement durable en 2000, puis l'agenda 21
régional en 2004.

Mayor of Loos-en-Gohelle since 2001 and elected
representative to the Nord-Pas de Calais Regional Council
since 1992, Jean-Francois Caron has implemented the
first regional strategy for sustainable development in 2000
and the regional Agenda 21 in 2004.

Il a créé plusieurs structures importantes en Nord-Pas de
Calais : l'association La chaîne des terrils en 1989, le
Centre Ressource du Développement Durable (CERDD)
et le centre expert pour l‟émergence des écotechnologies au service du développement des éco
entreprises (cd2e) en 2001.
Christian Traisnel, Directeur, cd2e

He has created several important structures in Nord-Pas
de Calais: “La chaîne des terrils” in 1989, the Resource
Centre for Sustainable Development (CERDD) and the
expert centre fostering new environmental technologies
through eco enterprises support (cd2e) in 2001.

Suite à ses études à ICAM à Lille, Christian Traisnel a
debuté sa carrière en tant qu‟ingénieur en
turbocompresseurs puis en ingénierie cimentière. Après
10 ans d‟expérience en industrie, il a créé Hexa Conseil à
travers laquelle il conseille ses clients en stratégie et
redressement d'entreprises.

Following his studies at ICAM in Lille, Christian Traisnel
started as a Turbo compressors and Cement Engineer.
After 10 years in industry, he created a Hexa Consulting
and Itera, where he provided strategic advice in
Turnaround Management and social economic models.

Il est le directeur du cd2e depuis sa création en 2001, et a
guidé son développement en passant d‟une structure
unipersonnelle à un centre expert dans les technologies
de l‟environnement avec une renommée internationale.

Christian Traisnel, Director, cd2e

He has been the director of cd2e since its inception in
2001 and has guided its emergence from a single person
structure to an internationally recognised expert centre in
environmental technologies.

Emmanuel Cau, Vice-président du Conseil Régional
Nord-Pas de Calais

Emmanuel Cau, Vice-president of the Nord-Pas de
Calais Regional Council

Au Conseil régional (Europe Ecologie – Les Verts),
Emmanuel Cau présente un bilan très vert de son premier
mandat en tant que Vice-Président au Développement
Durable : Plan Climat Régional et Plans climats
territoriaux, Contrat de Filière Bois, réserves naturelles
régionales doublées ; solaire considérablement
augmenté; plan de réintroduction et de restauration
d‟espèces ; opérations de restauration de zones humides
(60 prévues d‟ici 2013).

At the Regional Council (Europe Ecologie - Green Party),
Emmanuel Cau presents a very green result for his first
mandate as Vice President for Sustainable Development:
Regional Climate Plan and Territorial Climate Plans,
Contract for the Forestry Sector, doubling of the regional
natural reserves, considerable increase in the use of solar
energy, reintroduction and restoration of endangered
species, operations for the restoration of humid zones (60
planned before 2013)

Hervé Pignon, Directeur régional de l’ADEME NordPas de Calais

Hervé Pignon, Director, ADEME Nord-Pas de Calais

Directeur régional de l'agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) en Nord-Pas de Calais
depuis 1998, agence qui fit le lien entre l'État et la Région
sur les pratiques quotidiennes de l'écologie, la lutte contre
le réchauffement climatique, la gestion des déchets, etc.

Regional Director of the French Agency for the
Environment and Energy (ADEME) in Nord-Pas de Calais
since 1988, agency which made the link between the State
and the Region on practical questions regarding ecology,
climate change mitigation, waste management etc.
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Ramon Arratia, Directeur Développement Durable,
InterfaceFLOR EMEAI

Ramon Arratia, Sustainable Development Director,
InterfaceFLOR EMEAI

Ramon Arratia a pour mission de renforcer la stratégie
d'InterfaceFLOR vers la Mission Zéro (engagement à
éliminer tous les impacts environnementaux négatifs d'ici
2020), ainsi que de rendre les produits et processus de
l'entreprise le plus durables possible. L'ACV de ces
produits est un facteur clé dans cette démarche. Ramon
Arratia mène la campagne d'InterfaceFLOR „Let's Be
Clear' de vulgarisation de l'ACV qui appelle à une plus
grande transparence environnementale des produits. Il a
aussi joué un rôle clé dans la première Déclaration
Environnementale pour les dalles de moquette en 2010

Ramon Arratia‟s mission is to reinforce the strategy of
InterfaceFLOR towards Mission Zero (engagement to
eliminate any negative impact the company may have on
the environment by 2020), at the same time as reviewing
offerings and business processes to ensure that they are
as sustainable as possible. LCA is a cornerstone of this
initiative. Ramon also leads InterfaceFLOR's „Let's be
clear' campaign, an anti-green wash drive calling for full
transparency in how companies declare the environmental
impact of their products. He has also been instrumental in
InterfaceFLOR achieving Europe's first Environment
Product Declaration (EPD) for carpet tiles in 2010.
Guy Belletête, Director General, Institute for Product
Development (Québec)

Guy Belletête, Directeur Général,
Développement de Produits (Québec)

Institut

de

Guy Belletête a cofondé l'Institut de développement de
produits en 1995. Excellent vulgarisateur, M. Belletête a
une longue expérience des technologies associées au
développement de produits et s'intéresse particulièrement
à l'intégration de l'innovation dans le milieu industriel,
notamment par les pratiques de développement de
produits dont l'éco-conception.

Guy Belletête co-founded the Institute for Product
Development in 1995. Mr. Belletête has extensive
experience in technologies associated to product
development, and is particularly interested in industrial
innovation, especially through product development
including eco-design.

Nadia Boeglin, Conseillère de la
générale au développement durable

commissaire

Nadia Boeglin, Advisor to the General Commissioner
for Sustainable Development

Nadia Boeglin est chargée de piloter l'expérimentation
nationale sur l'affichage environnemental de produits de
grande consommation. L'objectif : aboutir à une
méthodologie commune et des supports politiques en
2012 pour généraliser ce nouvel affichage. 168
entreprises de tout secteur participent à l'expérimentation,
qui à la spécificité de promouvoir une approche
environnementale multicritère (ne se limitant pas au seul
CO2). A travers de ces travaux la France apparaît comme
un champ d'expérimentation pour l'Europe et pour le
monde.

Adviser to the Commissioner General for Sustainable
Development, Nadia Boeglin is in charge of the French
environmental labelling experimentation on products of
mass consumption. The objective is to arrive at a common
methodology and political support by 2012 to mainstream
this labelling. 168 enterprises of all sectors are
participating in this test, which is unique in its multi-criteria
approach (not limiting itself to CO2 emissions only). This
programme is positioning France as a testing platform for
Europe and the world.

Jodie Bricout, Chef du Projet Plateforme [avniR],
cd2e

Jodie Bricout, [avniR] Platform Project Manager, cd2e

Jodie a travaillé 10 ans sur l‟intégration de
l‟environnement dans les entreprises en tant qu‟ingénieur
environnemental et consultant stratégique en Australie,
en France, à Dubaï et au Royaume-Uni.

Jodie has 10 years‟ experience in integrating sustainability
into business as an environmental engineer and strategic
consultant, in Australia, France, Dubai and the UK.

Elle anime à présent la plateforme ACV [avniR] au cd2e
où elle développe des partenariats et des projets avec
des groupes industriels, des universités, des experts, les
pouvoirs publics et des organisations à but non lucratif à
travers le monde, dans le but « d‟intégrer » la pensée
Cycle de Vie dans les entreprises du Nord de la France.

She currently manages the [avniR] LCA platform at cd2e,
where she develops partnerships and projects with
industry groups, universities, experts, public authorities
and other non for profits from around the world, in order to
“mainstream” life cycle thinking into businesses in
Northern France.

Elodie Bia, Responsable ACV, POCH'ECO

Elodie Bia, LCA Manager, POCHECO

Ingénieur de formation, Elodie Bia est responsable des
Analyses de Cycle de Vie chez POCHECO et aujourd'hui
développe un nouveau service, POCHECO Canopée
Conseil, bureau d'études spécialisé dans les
« Ecolonomies »

Elodie Bia, engineer, is responsable for Lifecycle Analyses
at POCHECO and is in charge of developing a new
service, POCHECO Canopée Conseil, specialised in
"Ecolo-nomies"

Michele Galatola, Policy Officer, DG Environnement,
Commission Européenne

Michele Galatola, Policy Officer, DG Environment,
European Commission

Expert en ACV, Dr Galatola travaille depuis juillet 2010,
au sein de la Direction Générale de l'Environnement à la
Commission Européenne - Unité Environnement &
Industrie, sur les questions des Ecolabels et sur les
questions d'empreinte environnementale de produits.
Auparavant Dr. Galatola a travaillé dans la DG
Recherche, unité « Technologies Environnementales et
Prévention de la Pollution ».

Expert in LCA, Dr. Galatola is working since July 2010 in
the Directorate General for Environment at the European
Commission - Environment & Industry Unit, on issues of
Ecolabels and environmental impact of products.
Previously Dr. Galatola worked in DG Research, Unit
"Environmental Technologies and Pollution Prevention."
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Jonathan Hardy, Chef de l'ingénierie, nouveaux
produits Philips Lumec

Jonathan Hardy, Manager,
products, Philips Lumec

Philips Lumec conçoit des appareils d‟éclairage extérieur
déco-fonctionnels. Depuis plus de dix ans, Jonathan,
entouré d‟une équipe multifonctionnelle formée de
designers industriels, d‟ingénieurs et de personnel
spécialisé, a participé au développement de plusieurs
nouveaux luminaires. Fort de cette expérience en
développement de produit, il pousse maintenant plus loin
les limites du design industriel en y intégrant des critères
supplémentaires, soit l‟écoconception. Avec la création
d‟un Comité Vert, Jonathan a permis d‟orienter Philips
Lumec vers la voie du développement durable au cours
des cinq dernières années. Ceci a entre autre permis à
l‟entreprise de réduire ses émissions de CO2, d‟atteindre
l‟accréditation niveau 3 de Recyc-Québec avec un taux
de valorisation de 92% et d‟obtenir la certification ISO
14001.
Rimousky Menkveld, Consultant ACV PRé

Philips Lumec develops deco-functional external lighting.
For over a decade, Jonathan, surrounded by a multifunctional team consisting of industrial designers,
engineers and specialized staff, participated in the
development of several new fixtures. With this experience
in product development, he is now pushing further the
limits of industrial design, incorporating additional criteria
through eco-design. Through the creation of a Green
Committee, Jonathan has also provided guidance to
Philips Lumec towards sustainable development over the
past five years. This has among other things allowed the
company to reduce its CO2 emissions, achieve Level 3
accreditation with Recyc-Québec with a recovery rate of
92% and to obtain ISO 14001 certification.

Rimousky Menkveld aide les grandes organisations et les
PME à intégrer les paramètres à leurs efforts de
durabilité, et les soutient dans la création de valeur de
leurs investissements liés au développement durable.
Ses domaines d'expertise sont des évaluations du cycle
de vie, la communication environnementale, et les
services écosystémiques. Rimousky représente les PaysBas pour la norme ISO sur epreintes eau et fait partie du
groupe de travail «Alimentation, boissons et l'agriculture"
du Sustainability Consortium (TSC). Des recherches
antérieures comprennent l'évaluation économique des
services écosystémiques en Indonésie et l'impact de l'eau
des biocarburants de première génération et deuxième en
Suisse. Elle détient une maîtrise en sciences
environnementales de l'Université de Wageningen, et un
bachelier gestion d‟entreprises de King College de
Londres
Samuel Meyer, Directeur du Pôle d'Eco Conception

Rimousky Menkveld helps large organizations and SME‟s
put the metrics behind their sustainability efforts and
supports them with value creation from their sustainability
related investments. Her areas of expertise are life cycle
assessments,
environmental
communication,
and
ecosystem services. Rimousky represents the Netherlands
for the ISO standard on Water Footprints and is part of the
working group „Food, Beverage & Agriculture‟ of The
Sustainability Consortium (TSC). Previous research
includes economic valuation of ecosystem services in
Indonesia and the water use impact of first and second
generation biofuels in Switzerland. She holds a M.Sc. in
Environmental Sciences from Wageningen University, and
a B.Sc. in Business Management from King‟s College
London

Le Pôle éco-conception a commencé son activité il y a
une dizaine d'années. L'association a créée différents
outils comme le pré diagnostic éco-conception, des
programmes d'études nationaux et internationaux. Les
missions du Pôle Eco-conception Management du Cycle
de Vie sont de sensibiliser et faciliter l'accès des
PME/PMI aux démarches d'éco-conception et d‟œuvrer
pour la diffusion de l'éco-conception dans les entreprises

The Eco-Design Cluster began operations some ten years
ago. The association has created various tools such as the
eco-design pre-diagnosis, as well as national and
international study curricula.

La
promotion,
la
sensibilisation,
le
transfert,
l'accompagnement, la création d'outils, de contenus et
d'études, sont les activités de ce pôle en vue de la
consolidation des PME et PMI.
Bonnie Nixon, Directrice Exécutive du Sustainability
Consortium
Précédemment cadre supérieur chez Hewlett Packard (où
elle a travaillé en tant que directrice de
l'approvisionnement responsable ainsi que directrice du
développement durable), Bonnie est connue pour sa
capacité à inspirer et servir de catalyseur pour la
transformation dans le domaine de la durabilité et la
responsabilité sociale et environnementale. En tant que
directrice exécutive du Sustainability Consortium (TSC),
Bonnie Nixon est chargée de fournir une orientation
stratégique et d'exécuter une vision audacieuse pour le
Consortium, organisme indépendant de normalisation
composée de différents participants dans le monde.

engineering

&

new

Rimousky Menkveld, LCA Consultant PRé

Samuel Meyer, Director of the Eco-design cluster

The missions of the Eco-Design Life Cycle Analysis
Cluster are to raise awareness and facilitate access of
SMEs to eco-design and to encourage for the spread of
eco-design in companies.
Promotion, awareness raising, transfer, coaching,
development of tools, content and study, are the activities
of this centre in view of the consolidation of SMEs.
Bonnie Nixon, Executive Director, The Sustainability
Consortium
Formerly an executive with Hewlett Packard (where she
began as Director of Ethical Sourcing and continued to
become Director of Environmental Sustainability), Bonnie
is known for her ability to inspire and serve as a catalyst
for transformation in the field of sustainability and social
and environmental responsibility. As Executive Director for
The Sustainability Consortium, (TSC), Nixon is responsible
for providing strategic direction and executing on a bold
vision for The Consortium, an independent Standards
Organization of diverse global participants.
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Jérémie Piolet, Chef de projet Eco-conception &
Management environnemental - Direction Industrielle
OXYLANE

Jérémie Piolet, Eco-conception & environmental
Management Project Manager, Industrial Direction
OXYLANE

Oxylane a mis en place depuis 2007 un réseau interne de
Relais Environnement couvrant l'ensemble des équipes
de conception produits (Direction Industrielle et Direction
Produits). Au sein du réseau Oxylane (Decathlon,
Koodza, Quechua, Domyos, Tribord, B'twin...), ils ont
développé un outil permettant de réaliser des ACV
simplifiées des produits, dans le but d'effectuer des
démarches
d'éco-conception.
Oxylane
participe
également à l'expérimentation nationale d'Affichage
Environnemental sur les gammes Sac-à-dos QUECHUA
et pantalons SOLOGNAC.
Rejean Samson, Directeur Général du CIRAIG, le
Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de
vie des produits, procédés et services à Québec

Jérémie Piolet will present the internal tool of the Oxylane
network (composed of Decathlon, Koodza, Quechua,
Domyos, Tribord, B'twin...), which produces simplified
product LCAs in eco-design. It's implementation takes
place through the internal Environment Relay network,
which comprises all product design teams. Oxylane is also
taking part in the French Environmental Labelling
experimentation.

Réjean Samson est professeur titulaire au Département
de Génie chimique de l‟École Polytechnique de Montréal.
Il a obtenu son Ph.D. en Génie chimique en 1983 dans le
secteur de la digestion anaérobie.

Réjean Samson is a professor in the Department of
Chemical Engineering of the Ecole Polytechnique de
Montreal. He received his Ph.D. in Chemical Engineering
in 1983 in the field of anaerobic digestion.

Après 11 années au sein du Conseil National de
Recherche du Canada, Réjean Samson devient, en 1994,
le titulaire principal de la Chaire industrielle CRSNG en
assainissement et gestion des sites de l'École
Polytechnique de Montréal. Depuis 2001, Réjean Samson
occupe le poste de directeur général du CIRAIG, qui
regroupe huit universités, sept chaires industrielles, 16
professeurs et plus de 80 chercheurs, ingénieurs et
étudiants aux cycles supérieurs.
Jude Sherry, Eco design Wales

After 11 years in the National Research Council of
Canada, Réjean Samson became in 1994 the main holder
of the NSERC Industrial Chair in sanitation and site
management from the Ecole Polytechnique in Montreal.
Since 2001, Réjean Samson has served as CEO of
CIRAIG, which comprises eight universities, seven
industrial chairs, 16 professors and 80 researchers,
engineers and graduate students.

Jude est une conceptrice expérimentée, chef de projet et
chercheur commerciaux avec une expérience diversifiée
dans le design, la chaîne d'approvisionnement et le
développement durable. Elle a développé une passion
pour le design durable en complétant son Mastère en
design industriel. Elle est en train de construire sur cette
passion à travers sa maîtrise actuelle dans la gestion
environnementale intégrée.

Jude is an experienced designer, project manager and
commercial researcher with a varied professional
background in design, supply chain and sustainability. She
developed a passion for sustainable design while
completing her Industrial Design Honours Degree. She is
currently building upon this passion through her current
MSc in Integrated Environmental Management.

Jude
travaille
actuellement
avec
le
Centre
d'écoconception basée à Cardiff, au Pays de Galles. Elle
y mène les activités de formation et de diffusion du projet
« l'ACV à emporter ». Cet ambitieux projet de quatre ans
vise à engager 100 PME à intégrer l‟ACV dans leur
processus de développement produit.
Guido
Sonnemann,
Chargé
du
Programme,
Innovation & Management Cycle de Vie, Branche
Consommation et Production Durable, PNUE

Rejean Samson, Durector General of the CIRAIG, Interuniversity Research Centre on the Life Cycle of
Products, Processes and Services of Quebec.

Jude Sherry, Eco design Wales

Jude is currently working with the Ecodesign Centre based
in Cardiff, Wales. Here her role is leading the
dissemination and training activities of the "LCA to Go'
project. This ambitious four-year project aims to recruit
100 small and medium enterprises to integrate LCA into
their product development process.
Guido Sonnemann, Programme Officer, Innovation &
Life Cycle Management, Sustainable Consumption
and Production Branch, UNEP

Guido Sonnemann est le Point Focal Scientifique pour le
sous-programme du PNUE pour l‟Utilisation Efficace des
Ressources / Consommation et Production Durables.

Guido Sonnemann acts as Science Focal Point for the
UNEP Resource Efficiency / Sustainable Consumption
and Production sub-programme.

Ses domaines principaux d‟intervention sont l‟innovation
durables, 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) et la
comptabilisation de l‟utilisation des ressources et des
impacts environnementaux. Il est actuellement Secrétaire
du Panel International pour la Gestion Durable des
Ressources, qui fournit des évaluations scientifiques
basées sur l‟ACV. Guido est co-fondateur et coordinateur
de l‟Initiative PNUE / SETAC (Société pour la Toxicologie
et la Chimie Environnementale) pour l‟Analyse du Cycle
de Vie. Il est également président du Comité de Pilotage
de l‟initiative StEP (Solving the e-Waste Problem), ainsi
que le Groupe de Travail sur le e-waste du Global eSustainability Initiative.

His main focus areas are sustainable innovation, 3R
(reduce, reuse, recycle) and the accounting of resource
use and its environmental impacts. He is currently
Secretary of the International Panel for Sustainable
Resource Management, which provides LCA-based
scientific assessments . Guido is co-founder and
coordinator
of
the
UNEP/SETAC
(Society
for
Environmental Toxicology and Chemistry) Life Cycle
Initiative. He is also current chair of the Steering
Committee of StEP Initiative (Solving the E-waste
Problem) and the E-Waste Working Group of the Global eSustainability Initiative.
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Tony Taylor, Manager Développement Durable et
Emballage, Unilever

Tony Taylor, Sustainability & Packaging Technical
Manager, Unilever

Dr. Taylor a rejoint Unilever en 1989, entamant sa
carrière dans la recherche exploratoire, avant de se
dédier au développement de produits au sein des
entreprises alimentaires et chimiques d‟Unilever. En
1995, il a rejoint le Groupe d‟Unilever traitant des
questions de Sécurité et d‟Assurance Environnementale,
avec pour responsabilité l‟étude des impacts
environnementaux de produits par l‟ACV. En 2000, il est
passé à l‟équipe des Affaires Politiques Européennes du
groupe, où il est actuellement le principal expert en
matière d‟emballage et législation environnementale. Il
est vice président de INCPEN et membre de EUROPEN,
Comité sur le Développement Durable et les Affaires
Régulatrices.
Romain Vailleux co-fondateur Hop Cube

Dr Taylor joined Unilever in 1989, beginning his career in
exploratory research before moving onto product
development within Unilever‟s foods and chemicals
businesses. In 1995 he joined Unilever‟s Safety and
Environment Assurance Group with responsibilities for the
environmental assessment of products using LCA. In
2000, he moved to the European Regulatory Affairs team
where he is now the leading expert on packaging and
environmental legislation. He is the vice chairman of
INCPEN and a member of the EUROPEN Sustainability
and Regulatory Affairs Committee.

Ingénieur EFREI, Romain se distingue par une sensibilité
commerciale et un sens aigu de la communication.
Passionné de design, il apprécie particulièrement les
interfaces graphiques léchées aux ergonomies étudiées.
Son sens du service et son expertise technique le place
entre relation commerciale et développement technique.

Engineering graduate from the French School for
Engineering and Computer Science (EFREI), Romain is
distinguished by a commercial sensitivity and an acute
sense of communication. Passionate about design, he
particularly appreciates sleek graphical interfaces with
ergonomic design. Sense of service and technical
expertise place between the business relationship and
technical development

Sonia Valdivia, Secrétariat de l’UNEP/SETAC Life
Cycle Initiative

Sonia Valdivia, Secretariat of the UNEP/SETAC Life
Cycle Initiative
Sonia Valdivia is working since 2005 at the Secretariat of
the UNEP/SETAC Life Cycle Initiative at the UNEP
Division of Technology, Industry and Economics. She is a
PhD graduated in environmental waste management and
policies at the Technical University of Karlsruhe and has
worked for organizations such as UNITAR (United Nations
Institute for Training and Research), NACEC (North
American Center for Environmental Cooperation), INE
(Mexican Institute of Ecology) and as a GTZ coordinator of
the Pan-American Network for Environmental Waste
Management. She is author of two books on
environmental management in the building sector and coauthor of a number of UNEP publications on these issues.

Sonia Valdivia travaille depuis 2005 au sein du
Secrétariat de l'Initiative du Cycle de Vie PNUE / SETAC
à la Division Technologie, Industrie et Economie. Elle est
diplômée d'un doctorat en gestion des déchets et
politiques environnementales à l'Université technique de
Karlsruhe et a travaillé pour des organisations telles que
l'UNITAR (Institut des Nations Unies pour la Formation et
la Recherche), la NACEC (centre nord-américain de
coopération environnementale), l'INE (Institut mexicain de
la Ecologie) et la GTZ en tant que coordonnateur du
Réseau pan-américain pour la gestion écologique des
déchets. Elle est l'auteur de deux livres sur la gestion
environnementale dans le secteur du bâtiment et coauteur de plusieurs publications du PNUE sur ces sujets.

Romain Vailleux co-founder of Hop Cube
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Amélie André, Département développement durable,
PwC

Amélie André, Sustainable Development Department,
PwC

Amélie a plus de 6 ans d'expériences dans les métiers du
management de l'environnement et du développement
durable, au travers d'expériences dans le domaine de
l'écologie industrielle, de la vérification de données
environnementales et de la stratégie développement
durable et de la stratégie produit.

Amélie has over 6 years of experience in environmental
management and sustainability, in particular in industrial
ecology, environmental data verification and sustainability
and product strategies.

Depuis 2011, Amélie est en charge de la coordination et
de l'animation du groupe de travail sur le bâtiment au sein
du département développement durable de PwC. Ce
groupe de travail consiste à suivre les évolutions des
pratiques et mener des réflexions stratégiques sur l'écoconception, l'affichage environnemental des produits de
construction, la performance environnementale des
bâtiments et la ville durable.
Jean-Baptiste Bayart, Ingénieur du Département
Environnement & Santé, Veolia Environnement
Recherche et Innovation, R&D

Since 2011, Amélie is in charge of coordinating and
facilitating the working group on buildings in the
sustainability department of PwC. This group monitors
practices and strategic reflection on eco-design,
environmental labelling of construction products,
environmental performance of buildings and sustainable
cities.

Jean-Baptiste Bayart, Engineer in Health
Environment, Veolia Environment Research
Innovation, R&D

and
and

Jean-Baptiste Bayart travaille depuis 2008 chez Veolia
Environnement Recherche et Innovation en tant
qu'ingénieur de recherche. Il est spécialisé en Analyse du
Cycle de Vie appliquée au traitement de l'eau. Il travaille
en particulier sur le développement des méthodologies
d'empreinte eau. Il est à ce titre animateur du groupe de
travail français pour la préparation de la norme ISO sur
l'empreinte eau.
Sandra Belboom, Université de Liège

Jean-Baptiste Bayart joined Veolia Environment Research
& Innovation in 2008 as research engineer. He is
specialised in LCA applied to water treatment. He focuses
particularly on the development of water footprint
methodologies. He also animates the French working
group for the preparation of the ISO Water footprint
standard.

Ingénieur chimiste, Sandra Belboom réalise une thèse de
doctorat
portant sur
le développement
d'une
méthodologie permettant de réaliser des choix
environnementaux performants pour les systèmes
énergétiques. Elle mène ses recherches sous la direction
du Prof. Angélique Léonard, responsable de l'unité «
Procédés et Développement durable » au sein du
Laboratoire de Génie Chimique de l'Université de Liège
(Belgique). Cette unité est active dans la réalisation
d'ACV et FDES depuis plus de 10 ans et est impliquée
dans la formation en ACV dans le cadre du Pôle de
compétitivité Greenwin.
Enrico Benetto, Manager R&D du Centre de
Recherche Public Henri Tudor

Chemical engineer, Sandra Belboom is undertaking a
doctoral thesis on developing a methodology to make
effective environmental choices for energy systems. She
conducts research under the direction of Prof. Angélique
Léonard, Head of Unit "Processes and Sustainable
Development" at the Laboratory of Chemical Engineering,
University of Liège (Belgium). This unit has been carrying
out LCAs and Environmental Declarations for over 10
years and provides LCA training within the « Greenwin »
competitiveness cluster.

Enrico Benetto est le responsable ACV/Eco-conception
dans la R&D et le conseil au sein du Centre de
Recherche Public Henri Tudor au Luxembourg. Il a géré
plus de 10 projets de recherche autour des sujets de
l'ACV,
l'éco-conception,
l'empreinte
carbone
et
l'empreinte écologique, ainsi qu'une douzaine de
missions de conseil pour des PME et des grands
groupes. Les axes de recherche d'Enrico concernent le
développement d'outils innovants et de la méthodologie
d'analyse environnementale, autour de l'Analyse du Cycle
de Vie et d'éco-conception.

Enrico Benetto is responsible for LCA / Eco- design in R &
D and consulting in the Public Research Centre Henri
Tudor in Luxembourg. He has managed over 10 research
projects around the topics of the LCA, eco-design, carbon
footprint and ecological footprint, and a dozen consulting
assignments for small and large groups. Enrico's lines of
research concern the development of innovative tools and
methodologies of environmental analysis, around the Life
Cycle Analysis and eco-design.

Sandra Belboom, University of Liege

Enrico Benetto, R&D Manager of the Public Research
Centre Henri Tudor
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ACV,

Paul-Antoine
Bontinck,
LCA
Environmental Resources Management

Consultant,

Paul-Antoine fait partie de l‟équipe Management de Cycle
de Vie d‟ERM UK, et est basé à Manchester. Depuis son
arrivée chez ERM, il a travaillé sur diverses ACV et
empreinte carbone, principalement dans le domaine des
produits de consommation de masse et des services.
Avant cela, Paul-Antoine était chercheur au Centre for
Design de la Royal Melbourne Institute of Technology
(Melbourne, Australie). Son travail se focalisait sur le
développement d‟ACV, incluant entre autre plusieurs
études revues par des pairs. Durant cette période, il a
également assisté l‟extension d‟un outil d‟évaluation des
impacts des emballages. Les intérêts de Paul-Antoine
résident principalement dans l‟application de méthodes
de gestion du cycle de vie aux produits de consommation
de masse, dans le but de réduire leurs impacts
environnementaux.

Paul-Antoine works within ERM‟s Life Cycle Management
team in Manchester, UK. Since his arrival at ERM, he has
worked on a variety of LCA and PCF project, mainly
focusing on mass market products and services. Prior to
this, Paul-Antoine was a research officer at Royal
Melbourne Institute of Technology‟s Centre for Design
(Melbourne, Australia). His work there was focused on
LCA, including amongst others peer-reviewed studies. He
also participated in the extension of a packaging
evaluation tools. Paul-Antoine‟s interests lies in applying
life cycle management methodologies to reduce the
environmental impacts of mass marketed products.

Anna Braune, PE International

Anna Braune, PE International

Anna Braune a étudié l'ingénierie environnementale à
l'Université Technique de Berlin et a écrit sa thèse sur
l'évaluation du cycle de vie en collaboration avec l'École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse).

Anna Braune studied Environmental Engineering at the
Technical University of Berlin and wrote her thesis on Life
Cycle Assessment in collaboration with the École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Switzerland).

Elle a travaillé pour différentes sociétés de conseil dans le
développement durable et l‟ingénierie des services de
construction. De 2004 à 2007, elle a été assistante de
recherche à l'Université de Stuttgart, présidente de la
physique du bâtiment, Département de génie du cycle de
vie. Elle est membre fondateur du Conseil allemand du
bâtiment durable (DGNB), où elle a servi en tant que
PDG jusqu‟en fin 2008. Depuis lors, elle est consultante
principale chez PE INTERNATIONAL, où elle est
responsable de l'équipe de construction. Anna est
auditeur, formateur et le vérificateur pour le régime DGNB
et une partie du groupe d'experts sur l'ACV DGNB.
Alain Claudot, Directeur General ECO TLC

She worked for different consulting companies in
sustainability and building service engineering. From 2004
to 2007 she was a research assistant at the University of
Stuttgart, Chair of Building Physics, Department Life Cycle
Engineering. She is initiator and founding member of the
German Sustainable Building Council (DGNB), where she
served as CEO until end 2008. Since then, she is Principal
Consultant at PE INTERNATIONAL, responsible for the
construction team. Anna is auditor, trainer and verifier for
the DGNB scheme and part of the DGNB expert group on
LCA.

Eco TLC est né fin 2008 de la volonté des professionnels
de l‟industrie et du commerce des textiles, linge et
chaussures, de s‟unir pour assumer leur responsabilité
environnementale. Il s‟agit, d'une part, pour les
entreprises adhérentes, de répondre à leur obligation
légale depuis 2007 (lien vers le décret). D'autre part, la
volonté de participer au développement une nouvelle
approche de conception et de production des articles TLC
qui réponde aux besoins de « recyclabilité » et aux
attentes de « consommation responsable » du marché.
Bernard De Caevel, Fondateur et directeur de RDCEnvironment.

Eco TLC emerged late 2008 from the willingness of
professionals and trade of the textiles, clothing and
footwear industries, to unite in their engagement towards
environmental responsibility. This initiative responds to, on
the one hand, the need for member companies to meet
their legal obligation since 2007 (link to the decree). On
the other hand, the desire to participate in developing a
new approach to design and manufacture of textile,
clothing and footwear products that meet the "recyclability"
requirements and the expectations for "responsible
consumption" of the market.
Bernard De Caevel, Founder and Director of RDCEnvironment.

Il est spécialisé dans la réalisation d'ACV depuis 1990,
matière qu'il enseigne à l'Université de Gand (RUG) et de
Bruxelles (VUB). B. De Caevel a dirigé l'ensemble des
études réalisées par RDC dans le domaine des ACV.

Bernard is specialised in LCA since 1990, subject which
he teaches at the University of Ghent (RUG) and Brussels
(VUB). B. de Caevel has led all the studies undertaken by
RDC in the field of LCA.

Les études réalisées par RDC Environnement comportent
souvent un volet méthodologique important auquel il
contribue de manière centrale : ex : la monétarisation des
impacts, l'approche conséquentielle.

The studies undertaken by RDC Environment often
include an important methodological component to which
he contributes, for instance the montetarisation of impacts,
and the consequential approach.

Alain Claudot, Director General ECO TLC
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Lucie Duclos, Sustainable Construction Engineer,
Nobatek

Lucie Duclos, 30 ans, est chef de projet construction
durable à Nobatek. Ingénieur diplômée de l‟Institut
National des Sciences Appliquées de Lyon, elle dispose
d‟une expérience avérée en matière de construction
durable, acquise par la participation à différents projets
HQE et d‟aménagement (maîtrise d‟ouvrage et maîtrise
d‟œuvre) ainsi qu‟à des projets industriels et de
recherche.

Lucie Duclos, 30, is project manager for sustainable
construction at Nobatek. Engineer, graduate of the
National Institute of Applied Sciences in Lyon, she has a
demonstrated experience in sustainable construction,
gained through participation in various HQE (High Quality
Environmental standard - standard for green building in
France), territorial planning and industrial projects as well
as research.

Elle est spécialisée sur la thématique d‟évaluation
d‟impact environnemental par analyse de cycle de vie,
appliquée aux produits et matériaux de construction, aux
bâtiments et aux projets urbains.

She specializes on the topic of environmental impact
assessment through life cycle analysis, applied to products
and construction materials, buildings and urban projects.

Elle a participé aux projets COIMBA (PREBAT ANR
2008-2011) et EnerbuiLCA (Interreg Sudoe 2010-2012)
sur l‟ACV bâtiment et anime également des formations.
Jean-François Feillet, Responsable développement
durable, MerAlliance
Jean-François FEIILLET est Directeur RSE de la société
MerAlliance, en charge de la Qualité, des Ressources
humaines et de l‟Environnement. MerAlliance, issu du
regroupement des sociétés Armoric et Narvik, est leader
à marque de distributeurs en saumons et poissons fumés
en France.
Très engagé dans les démarches qualité, MerAlliance est
certifié selon les normes internationales Iso9001,
Iso14001, OHSAS18001 et ISO2200, les référentiels
distributeurs IFS et BRC, et élabore de nombreux
produits sous signes de qualité : label Rouge, Bio, MSC,
Pêche Responsable.
Roland Hischier, Directeur Adjoint, Ecoinvent

She has participated in projects such as COIMBA (ANR
PREBAT 2008-2011) and EnerbuiLCA (Interreg Sudoe
2010-2012) on building LCA and also runs training
courses.
Jean-François
Feillet,
Sustainability
Manager,
MerAalliance
Jean-François FEIILLET is CSR Director of the company
Meralliance in charge of Quality, Human Resources and
the Environment. Meralliance, result of the merger of
Armoric and Narvik, is a leader in brand distributors of
salmon and smoked fish in France.
Very involved in quality initiatives, Meralliance is certified
according to international standards ISO9001, ISO14001,
ISO2200 and OHSAS18001, repositories distributors IFS
and BRC, and develops many products under quality
labels: label Red Bio, MSC Responsible Fisheries.

Roland Hischier, Associate Director, Ecoinvent

Roland Hischier détient un “master” en science naturelle
de l‟Ecole Polytechnique Fédérale (ETH) de Zürich.
Actuellement, il travaille sa thèse à l‟Empa & à l‟ETHZ
dans la domaine de l‟ACV et la nanotechnologie. En plus,
il est le directeur adjoint du « ecoinvent Centre », le
berceau de la base de données d‟ICV ecoinvent.

Roland Hischier holds a masters degree in natural
sciences from the Swiss Federal Institute of Technology
(ETH) Zürich. Currently he is doing a PhD at Empa & ETH
in the area of LCA and Nanotechnology. In addition he is
deputy manager of the ecoinvent Centre, the homebase of
the international life cycle inventory database ecoinvent.

Après trois ans dans une entreprise privée, il a rejoint
l‟Empa en 2000. Parmi les différents projets, il a participé
dans ces premiers ans dans une étude ACV pour une
comparaison du journal avec internet/la télévision – après
il a rejoint l‟équipe du projet « ecoinvent » et il était
responsable pour le développement de plusieurs secteurs
de cette base de données unique au monde ; parmi ces
secteurs e.g. le secteur de l‟électronique pour la version
v2 de ecoinvent. De 2000 à 2007, il faisait parti de
l‟équipe du contrôle des deux systèmes DEEE en Suisse
– avec comme vocation, en outre, la collecte des flux de
matière annuelles de tous les entreprise de recyclage des
deux systèmes.
Sébastien Humbert, Co-fondateur et directeur
scientifique de QUANTIS et animateur ISO/TC
empreinte eau

After three years of experience in the ecology department
of a private company he joined in 2000 Empa. Among
other projects, he has been involved in the first year in an
LCA study comparing electronic and traditional print media
– then he joined the project ecoinvent and was responsible
for the development of several parts of this unique LCI
database; among them the electronics sector for version
v2.0 of the database. From 2000 to 2007 he was member
of the technical control body of the two Swiss WEEE
recycling systems where – among other tasks – he was
responsible for the annual material flows of all involved
recycling companies.

Sebastien Humbert a travaillé au développement des
méthodes IMPACT 2002+ et USEtox et travaille
actuellement à leur mise à jour. Il participe au
développement d‟une base de donnée sur l'eau, en
collaboration avec une dizaine d'entreprises. Il est
responsable du département scientifique de Quantis,
expert sur de nombreux projets et participe à la Life Cycle
Initiative de l'UNEP-SETAC. Il est aussi responsable du
groupe écrivant la nouvelle norme ISO sur l'empreinte
hydrique

Sebastien Humbert has worked on the development of
IMPACT 2002+ and USEtox methods, and is currently
working on their update. He co-leads the development on
a database on water, along with ten enterprises. He is
responsible for the scientific department of Quantis, is an
expert on a number of projects and participates also in the
UNEP-SETAC Life Cycle initiative. He is also leading the
group writing the ISO norm on water footprint.

Sébastien Humbert, Co-founder and scientific director
of QUANTIS, and animator of ISO/TC on water
footprint
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Juliette Langlois, Ingénieur agronome doctorante,
Montpellier SupAgro

Juliette Langlois, Doctoral
Engineer, SupAgro Montpellier

Juliette Langlois est ingénieur agronome, diplômée de
Montpellier SupAgro (2009). Elle s‟y est spécialisée dans
la chimie verte, et plus précisément dans la production
de bioénergie. Elle est actuellement âgée de 27 ans et
effectue une thèse dans cette même école, sur l‟Analyse
de Cycle de Vie (ACV). Elle étudie la production de
biocarburant par méthanisation à partir de macroalgues
cultivées en pleine mer (projet WinSeaFuel). Ses travaux
de recherche portent également sur la modélisation des
impacts de l‟utilisation de l‟espace sur les écosystèmes,
et plus particulièrement sur les impacts des activités en
mer sur les écosystèmes marins.
Jorrit Leijting, Consultant ACV, PRé Consultants
(Pays Bas)

Juliette Langlois is an agronomist graduated from
Montpellier SupAgro (2009). There she specialized in
green chemistry, and more precisely on bioenergy
production. She is 27 and is currently pursuing a PhD on
the Life Cycle Assessment (LCA) in Montpellier SupAgro.
She is studying biofuel production from seaweed cultivated
in open ocean through anaerobic digestion (WinSeaFuel
project). Her research deals with the modelisation of the
land use impact on the ecosystems. It focuses more
especially on the impacts of marine activities within marine
ecosystems.

Jorrit conduit et révise les études ACV, et en tant que
gestionnaire de bases de données, est coresponsable de
la base de données commerciale SimaPro. Il est aussi
impliqué en tant qu'éditeur de la base de données
Ecoinvent v3 au Comité de rédaction international du
Centre Ecoinvent.

Jorrit currently conducts and reviews LCA studies and is
as database manager co responsible for the commercial
SimaPro database. He is also involved as editor for the
Ecoinvent v3 database at the international Editorial Board
of Ecoinvent Centre.

Jan Le Moux, Directeur Prévention Département
Recyclage, Eco Emballages

Jan Le Moux, Prevention
Department, Eco Emballages

Eco-Emballages a développé un outil simplifié d'ACV
pour ses adhérents et des services destinés
majoritairement des PME de l'alimentaire et de la grande
consommation afin de les accompagner en matière de
prévention et d'éco-conception. Eco-Emballages a
également fait réaliser des ACV sur plusieurs systèmes
d'emballages, mis à disposition sur leur site internet.
Stéphane Le Pochat, Responsable Projets R&D,
EVEA

Eco-Emballages has developed a simplified LCA tool for
its members, and support services in the areas of
prevention and eco-design. Its members are mostly SMEs
in the food and consumer products industries. EcoEmballages has also commissioned several LCA tool of
packaging systems, available on their website.

Depuis 2008, Stéphane Le Pochat est le responsable
Recherche et Développement des projets EVEA. Il a une
solide expérience de plus de 13 ans dans des projets
d'éco-conception et ACV, principalement en génie
mécanique. Il dispense des cours d'éco-conception et
ACV, en particulier à l'ENSAM et à l'École des Mines. Il
est membre actif de la commission française de
normalisation en matière d'écoconception pour les
(X30U).
Pendant 2 ans à l'Ademe, il était en charge du
développement des écolabels et a été le représentant
français à la Commission européenne pour le label
écologique communautaire. Il a également été
responsable des études ACV piloté par l'Ademe, et a été
vice-président de la plate-forme nationale de l'étiquetage
environnemental des produits et du premier projet de
norme BP X 30 -323. Stéphane Le Pochat travaille depuis
2 ans sur des ACV des TICs.
Eric Lescoublet, Responsable QSE et Développement
Durable, TDV Industries

Student,

Agronomy

Jorrit Leijting, LCA Consultant, PRé Consultants (the
Netherlands)

Director,

Recycling

Stéphane Le Pochat, R&D Project Manager, EVEA
Since 2008, Stéphane Le Pochat is in charge of
Research and Development at EVEA. He has a solid
experience of more than 13 years in eco-design and LCA
projects, mainly in mechanical engineering. He teaches
eco-design and LCA, in particular at ENSAM and at École
des Mines. He is an active member of the French
Standardization
Commission
on
environmental
management (AFNOR/X30U).
During 2 years at l'ADEME, he was in charge of the
development of the ecolabels and has been the French
representative on the European Commission for the
ecological community label. He was also in charge of LCA
studies conducted by ADEME, and has been vicepresident of the national platform for environment product
labelling and in charge of the first standard project BP X
30 -323. Stéphane Le Pochat has been working on LCA in
ICT for the last two years.

Eric Lescoublet, QSE and Sustainable Development
Manager, TDV Industries

Eric Lescoublet a en charge l‟animation de la démarche
QSE et Développement Durable chez TDV Industries,
une entreprise industrielle textile spécialisée dans la
fabrication de tissus techniques pour le vêtement
professionnel, d‟image et de protection.

Eric Lescoublet is in charge of Qualité / Security /
Environment, as well as Sustainable Development with
TDV Industries, a textile manufacturing company
specialized in the manufacture of technical fabrics for work
wear, image and protection.

Diplômé en management de la qualité, Eric Lescoublet
passe plus de 7 ans dans un grand groupe industriel
avant de reprendre un cycle d‟études en Développement
Durable et de rejoindre l‟équipe de TDV Industries. Il y
déploie notamment les actions matérialisées dans un
Agenda 21 à 10 axes, dont l‟un concerne plus
spécifiquement l‟écoconception.

With a degree in quality management, Eric Lescoublet
spent over 7 years in a large industrial group after which
he returned to academia to study Sustainable
Development, before joining the TDV Industries team. He
is currently responsible for the deployment of Agenda 21
in 10 fields of action, one of which is specifically ecodesign.
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Dominique Marie, Chef de projet du plan des
bâtiments
de
demain,
Conseil Régional de Bourgogne

Dominique Marie, Project manager, Plan for the
buildings
of
the
future,
Regional Council of Bourgogne

Chargé de mission de développement à l‟origine. Depuis
4 ans spécialiste des questions de bâtiments à basse et
très basse consommation d‟énergie, des bâtiments
durable et des quartiers durables. Le plan des bâtiments
de demain vise à fédérer l‟ensemble des acteurs
régionaux autours des bâtiments durable et conforter
l‟action de la Région dans ce domaine.

Originally Development Project Manager. For the past 4
years, Mr. Marie has been expert on low and very low
energy consuming building, sustainable buildings and
sustainable neighbourhoods. The Plan for the buildings of
the future aims to unite all the regional players around
sustainable buildings and reinforce the action of the
Region in this area.

5 priorités d‟actions : L‟efficacité énergétique ; l‟étanchéité
à l‟air, la ventilation et la qualité de l‟air intérieur ; le
développement des éco-matériaux ; Le développement
de systèmes de production d‟énergies renouvelables
adaptés aux bâtiments à basse consommation d‟énergie ;
l‟exploitation des bâtiments et le management
comportemental.

Five priorities for action: Energy efficiency, air tightness,
ventilation and indoor air quality, development of ecomaterials, development of systems to produce renewable
energy adapted to low energy consumption buildings,
building operations and management behaviour.

5 axes de moyens : l‟exemplarité du Conseil régional ; la
capitalisation, la promotion, la sensibilisation à la Qualité
Environnementale du Bâti (QEB) ; le lancement de
programme de bâtiments pilote dans le cadre d‟appels à
projet démonstrateurs ; le développement économique, la
recherche et l‟innovation ; la
formation des
professionnels.
Jean Baptiste Martin, Chargé de mission analyses de
cycle de vie et éco-conception, ECOEFF

5 means of operation: exemplary of the Regional Council;
the capitalisation, promotion, awareness raising on the
Environmental Quality of Construction (QEB); launch of
the pilot buildings programme in the framework of
demonstration calls for projects; economic development,
research and innovation, training of professionals.

Jean Baptiste Martin, Programme Manager, LCA and
Eco-Design, ECOEFF

Jean-Baptiste Martin est diplômé du Master Professionnel
« Eco-conception et gestion des déchets » de l‟Université
de Cergy-Pontoise.

Jean Baptiste Martin is graduate of the Professional
Masters
Programme
“Eco-Design
and
Waste
Management” at the University of Cergy Pontoise.

Il accompagne les entreprises dans la définition et le suivi
de leurs projets d‟évaluations environnementales de
produits.

He supports companies in the definition and monitoring of
product environmental evaluation projects.

Anthony
Matula,
Energie/Environnement
de
ROSSMANN

Anthony Matula, Energy / Environment Manager,
SICAL – Rossmann Group

SICAL

Responsable
- Groupe

Anthony Matula est en poste à SICAL depuis 10 ans.
L‟entreprise dans laquelle il officie conçoit et fabrique des
emballages en carton ondulé et polystyrène expansé.
Après avoir axé le management environnemental sur
l‟aspect « process » (certification ISO 14001, marque
imprim‟vert, label Uni‟vert PSE, Bilan Carbone), Anthony
MATULA déploie la démarche d‟éco-conception des
emballages en abordant toutes les étapes de leur cycle
de vie. Cette action a conduit à la mise au point d‟un
logiciel, appelé éco-calculateur, dont l‟objectif est
d‟évaluer les impacts environnementaux de chaque
référence de produits.
Daniel Merino, Chef de Projets Eco-Conception et
Développement
Durable,
Pôle de Compétitivité Fibres
Daniel Merino est titulaire d‟une License en Gestion
d‟entreprises et d‟un double MBA en Stratégie, à Purdue
University, USA, et en Développement Durable et
Responsabilité Sociale des Organisations à l‟École de
Management de Strasbourg. Attiré par l‟international,
Daniel a démarré sa carrière professionnelle dans le
milieu financier, en Espagne et aux États-Unis. Passionné
par les nouveaux défis des PME, il développe de
nouvelles compétences en stratégie entrepreneuriale et
rejoint un groupe de PME en tant que Business
Developer International dans le conseil et la production
des outils en Lean Manufacturing.
Daniel est passionné par les problématiques d‟intégration
des enjeux économiques classiques dans la logique du
développement durable. Après un passage par Réseau
GDS – Gaz de Strasbourg, où il a travaillé à l‟élaboration
de nouvelles stratégies « énergies renouvelables », il
arrive au Pôle en avril 2011, où il coordonne et construit
la suite du programme CIM-ECO, qui accompagne 32
entreprises sur les problématiques de l‟éco-conception.

Anthony Matula has been working for SICAL for the past
10 years. The company in which he officiates designs and
manufactures corrugated packaging and styrofoam.
After focusing on the 'process' aspects of environmental
management (ISO 14001, Imprim'vert brand, label Uni'vert
PSE, Carbon), Anthony Matula now deploys the ecopackaging design by addressing all stages of their life
cycle. This action has led to the development of an “ecocalculator” software, which assesses the environmental
impacts of each reference product.

Daniel Merino, Sustainability and Eco design Manager,
Pôle de Compétitivité Fibres
Daniel Merino holds a BS in Business Management and a
dual MBA in Strategy from Purdue University, USA, and
Sustainable Development and Social Responsibility of
Organizations, from the School of Management of
Strasbourg. Attracted by the international scene, Daniel
started his professional career in the financial sector in
Spain and the United States. Passionate about new
challenges for SMEs, he developed new skills in business
strategy and joined a group of SMEs as International
Business Developer in consulting and production tools in
Lean Manufacturing.
Daniel is passionate about the integration of traditional
economic issues in the logic of sustainable development.
After working for SCM Network - Gaz de Strasbourg,
where he contributed to develop new 'Renewable Energy'
strategies, he joined the Pôle in April 2011 where he
coordinates and builds future developments of the IMCECO program, which supports 32 companies on issues of
eco-design.
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Christèle Merter, Directrice Qualité, Happy Chic
(Jules, Brice…)

Christèle Merter, Quality Director Happy Chic (Jules,
Brice...)

Diplômée en 1999 de l‟Ecole Nationale Supérieure des
Arts et Industries Textiles de Roubaix,
après une
première expérience en centrale d‟achats au sein de la
société Promod, Christèle a souhaité découvrir le milieu
de la production, en intégrant la société Sprintex, en tant
que responsable qualité. Deux années riches
d‟expériences et d‟enseignement sur les métiers du
tissage, de la teinture et du contrôle qualité de la matière.

Graduated in 1999 from Ecole Nationale Supérieure des
Arts et Industries Textiles, Roubaix, and after a first
experience in the purchasing centre of the company
Promod, Christèle wished to discover the field of
production, and integrated the company Sprintex as
quality manager. Two years of rich experience and
learning on the trades of weaving, dyeing and quality
control of materials.

En 2004, elle a intégré la société Jules, qui fait désormais
partie de l‟entreprise Happychic. Elle est en charge de la
qualité et de responsabilité sociale et environnementale
auprès de leurs fournisseurs. Partager au quotidien les
valeurs de Happy Chic avec ses clients et fournisseurs
est désormais au cœur de son métier.
Benoît Misonne, Directeur qualité - sécurité environnement Pierre Bleu Belge

In 2004 she joined the company Jules, now part of
Happychic. She is in charge of quality and environmental
responsibility of their suppliers. Sharing the values of
Happy Chic with customers and suppliers is now at the
heart of her business.

Les Carrières de la Pierre Bleue Belge ont mené en 2007
la première ACV d'un produit pierre, résumée en une
fiche de déclaration environnementale (FDES). Depuis
cette première étude, la PME collabore avec l'Université
de Liège pour réaliser d'autres études et d'ici 2012, cinq
FDES « Pierre bleue de Belgique » seront publiées.
L'objectif est d'ouvrir la voie du benchmarking vert de la
pierre
et
d'obtenir
l'introduction
de
clauses
environnementales et sociales dans les cahiers des
charges tant privées que publics.
Stéphane Morel, Chef de Projet Programme Analyse
du Cycle de Vie, Renault

The quarries of the Belgian Blue Stone are the first
Belgian enterprise to have analysed its stone throughout
its life cycle, and to publish an environmental declaration,
which synthesises relevant information. Pierre Bleue Belge
also works towards the integration of social, environmental
and ethical clauses in public markets in the Walloon
Region.

Renault utilise l'approche cycle de vie pour mettre en
œuvre sa politique de développement durable. Il a
élaboré des indicateurs écologiques et réalisé des ACV
d'une vingtaine de modèles depuis la Scénic II en 2004.
Depuis 2007, les signatures écologiques Renault eco2 et
Dacia eco2 ont permis un dialogue entre Renault et le
grand public sur le cycle de vie de la voiture.

Renault uses the LCA approach to implement its
sustainability strategy. Mr. Morel has elaborated
environmental indicators and undertaken the LCA of some
20 models since the Scenic II in 2004. Since 2007, the
Renault eco2 and Dacia eco2 labels have stimulated
dialogue between Renault and its consumers on car life
cycle.

Stéphane MOREL a pour mission de déployer l'approche
cycle de vie dans toutes les activités de Renault, du R&D
au Marketing. Il participe au comité français de
normalisation ISO 14020 ainsi qu'au développement de la
« pensée cycle de vie » avec l'Initiative du Cycle de Vie
du PNUE et du SETAC.
Brian Murphy, Founder Greenspec

Stéphane Morel‟s mission is to deploy an LCA approach
throughout Renault‟s activities, from R&D to marketing. He
is a member of the French committee for ISO 14020
normalisation and of the UNEP / SETAC Life Cycle
Initiative.

M. Murphy a quelque 25 ans d'expérience, notamment en
tant que leader de l'équipe qui a précisé la construction
de la nouvelle British Library (un projet de 6 ans) ainsi
que des projets commerciaux de haut niveau tels que le
centre commercial de Bluewater. Il estime qu'il a spécifié
une valeur de £ 2405m de produits et matériaux de
construction dans sa vie professionnelle à ce jour. Brian
se spécialise maintenant dans le développement «vert»
des spécifications et des conseils sur la construction
durable ainsi que des conférences sur le sujet à un
certain nombre d'universités.
Laurent Noca, Ingénieur Eco-conception, Lafuma

Mr. Murphy has some 25 years of experience including the
leading of the team that specified the construction of the
new British Library (a 6 year project) as well as high profile
commercial projects such as the Bluewater shopping
centre. He estimates that he has specified £2405m worth
of building products and materials in his professional life
so far. Brian now specialises in developing „green‟
specifications and advising on sustainable construction as
well as lecturing on the subject at a number of universities.

La société LAFUMA, spécialiste de l'équipement pour les
sports et loisirs de plein air, a commencé à développer
des produits avec une démarche d'analyse du cycle de
vie dès 2001. Cette démarche s'est enrichie de façon
continue avec des partenariats et en intégrant les
avancées dans le domaine de l'ACV. Depuis 2007, une
partie des produits est évaluée avec une étiquette
d'informations ACV et l'étape en cours est
l'automatisation de la démarche d'ACV à des fins
d'affichage et d'éco-conception des produits.

Lafuma, company specialised in sporting and outdoor
recreation goods, began to develop products with an
analytical approach of the life cycle in 2001. This approach
was continuously enriched through partnerships and the
incorporation of latest LCA developments. Since 2007,
some of the products are evaluated with an LCA
information labelling scheme, and the latest development
at Lafuma is automating the LCA process for labelling and
eco-design of products.

Laurent NOCA, ingénieur Arts&Métiers , est spécialisé en
innovation et éco-conception. Il a notamment travaillé
pour Campingaz-Coleman et pour le Groupe Lafuma sur
ces sujets. Au sein du groupe LAFUMA, il a participé à la
mise en place de l'éco-conception basée sur l'ACV et sur
l'affichage environnemental des produits.

Benoît Misonne, Director for Quality -Security Environment, Pierre Bleue Belge

Stéphane Morel, Project Manager, LCA Programme,
Renault

Brian Murphy, Founder Greenspec

Laurent Noca, Eco-design engineer, LAFUMA

Laurent NOCA engineer greduated from the Arts &
Métiers, specialises in innovation and eco-design. He has
worked for Campingaz Coleman and the Lafuma Group on
these issues. Within the Lafuma Group, he participated in
the development of eco-design based on the LCA and the
environmental labelling of products.
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Jean-Marc Nony, Directeur Développement Durable
du Groupe SPhere
Après ses diplômes d'ingénieur en France et de gestion
aux Etats-Unis, Jean-Marc NONY a travaillé plusieurs
années comme consultant au Boston Consulting Group.
Il a rejoint le Groupe SPhere en 1993 pour s'occuper du
marketing et de développements internationaux. Depuis
2010, il en est le Directeur Développement Durable.

Jean-Marc Nony, Sustainability Director SPhere Group
After his engineering degree in France and an MBA in the
US, Jean-Marc NONY then became consultant at the
Boston Consulting Group for several years.
He joined the SPhere Group in 1993, in charge of
marketing and international developments.
Since 2010, he is Sustainable Development Director for
the SPhere group.

Alain Olivieri, Directeur industriel, MW Brands

Alain Olivieri, Industrial Director, MW Brands

Alain Olivieri est directeur industriel de MWBrands
(responsable de la qualité et de la R&D) depuis juillet
2009. M. Olivieri a rejoint MWBrands en février 2007 en
qualité de directeur technique du groupe et directeur
général par intérim de IOT (Indian Ocean Tuna) situé à
Victoria aux Seychelles. Durant ses 29 années
d'expérience dans l'industrie alimentaire, il a occupé
différents postes de responsable de production et R&D
chez UNIQ Plc, Mars Inc et Générale Sucrière, et ce dans
différents pays d'Europe. M. Olivieri est un ingénieur de
l'INSA de Lyon diplômé en mécanique et a obtenu un
MBA de l'université d'Aix en Provence.
Anne Perwuelz, Enseignant Chercheur, ENSAIT Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries
Textiles

Alain Olivieri is Vice President of MWBrands (responsible
for the quality and R&D) since July 2009. Mr. Olivieri
joined MWBrands in February 2007 as technical director of
the group and interim CEO of IOT (Indian Ocean Tuna)
located in Victoria, Seychelles. During his 29 years of
experience in the food industry, he held various positions
responsible for production and R&D at UNIQ plc, Mars Inc.
and Générale Sucrière, within different countries in
Europe. Mr. Olivieri is an engineer from INSA Lyon,
graduated in mechanical engineering and an MBA from
the University of Aix en Provence.

Depuis 20 ans, Anne PERWUELZ effectue ses
recherches au sein du laboratoire GEMTEX (GEnie et
Matériaux TEXtiles). Ses principaux axes de recherche
concernent le traitement de surface des matériaux
textiles. Depuis 2006 elle s'intéresse à l'ACV pour
caractériser les impacts environnementaux des produits
textiles et optimiser leurs procédés. Elle est engagée
dans trois projets de recherche impliquant l'ACV en
partenariat avec des entreprises textiles et des cabinets
d'experts.
Carole Poirier, Chef de Service en Développement
Durable, Thomas & Betts

Anne Perwuelz, Professor and Researcher, Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles
For the past 20 years, Anne PERWUELZ has been
undertaking research in the GEMTEX laboratory. Her main
areas of research relate to material surface treatment.
Since 2006 she has been looking at LCA as a means to
measure environmental impacts of textile products and to
optimise their processes. She is engaged in three LCArelated research projects in partnership with the textile
sector and experts.

Carole Poirier, Head of Sustainability Department,
Thomas & Betts

Carole Poirier est chef de service développement durable
et intelligence marché pour Thomas & Betts Canada.
L‟entreprise cotée en Bourse est un leader dans la
conception et la fabrication de composants électriques
pour les marchés industriel et commercial, des
télécommunications et des services publics.

Carole Poirier is Manager of Sustainable Development
and Market Intelligence at Thomas & Betts Canada
(NYSE:TNB). Thomas & Betts is a leading design and
manufacturing company providing electrical products and
components to commercial, industrial, telecommunications
and utilities markets.

Designer industriel avec une maîtrise en éducation,
Carole Poirier travaille pour l‟entreprise depuis près de dix
ans. Elle a été responsable de la documentation
d‟ingénierie et des processus de développement de
produits durant plusieurs années.

Carole is an Industrial Designer with a master's degree in
Education and has been working for the company for
nearly ten years. Previously, she was responsible for the
engineering documentation and product development
processes at Thomas & Betts. Since 2010, she is leading
the company-wide implementation of the sustainable
development program in all Canadian plants. She is also
responsible of the Canadian Ecodesign strategy.

Depuis 2010, elle est responsable de l‟implantation du
programme de développement durable dans tous les
sites canadiens. Dans ce rôle, elle coordonne une équipe
d‟implantation de la nouvelle stratégie de la direction
canadienne. Elle est également responsable du volet «
écoconception » de la stratégie.
Thierry Ququ, Manager R&D, Groupe SPADEL
Thierry Ququ est R&D Manager du Groupe Spadel (Spa,
Bru, Wattwiller, Brecon Carregs), en charge d'une équipe
de 9 personnes travaillant sur les projets d'Innovation,
Rénovation et Productivité dans les domaines du
Packaging et Formulation (pour la gamme de soft-drinks
Spa Fruit). Auparavant, il a travaillé au sein du Groupe
Danone, aussi en tant que R&D Manager mais aussi
comme ingénieur de recherche. M. Ququ a une formation
d‟ingénieur chimique de l‟Ecole National Supérieure des
Industries Chimiques, ENSIC.

Thierry Ququ, R&D Manager, SPADEL Group
Thierry Ququ is R & D Group Manager Spadel (Spa, Bru,
Wattwiller, Brecon Carreg), in charge of a team of nine
people working on projects of Innovation, Renovation and
productivity in the areas of Packaging and Formulation (for
the range of Spa Fruit soft drinks). Previously, he worked
in the Danone Group, also as R & D Manager but also as
a research engineer. Mr. Ququ has a master‟s degree in
chemical engineering from the Ecole National Superieure
des Industries Chemicals, ENSIC.
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Christophe Richard, Directeur du Développement
Durable, Kermel
Après avoir débuté sa carrière en 1990 chez RhônePoulenc au Centre de Recherches des Carrières de
Saint-Fons comme ingénieur en charge de divers projets
sur les polymères, Christophe Richard a rejoint le site de
Colmar en 1994 où il a tout d'abord été responsable de la
R&D et du Contrôle Qualité avant de prendre en charge
la production en 1999.
En 2002, après la sortie de Kermel du groupe Rhodia,
Christophe Richard a été nommé Directeur Technique en
charge des investissements et du plan industriel. En juin
2010, il est nommé Directeur Développement Durable en
charge de développer et mettre en œuvre la volonté
stratégique de Kermel de s'engager dans le
développement durable. Depuis août 2011, Christophe
Richard est chargé de la recherche et du développement
de nouveaux produits issus de fibres régénérées.

Christophe Richard, Sustainability Director, Kermel
After beginning his career in 1990 with the Rhone-Poulenc
Research Centre as an engineer in charge of various
projects on polymers, Christophe Richard joined the
Colmar site in 1994 where he was first responsible for R &
D and Quality Control before taking over the production in
1999.
In 2002, when Kermel left the Rhodia group, Christophe
Richard was appointed Technical Director in charge of
investment and industrial planning. In June 2010 he was
appointed Director of Sustainable Development in charge
of developing and implementing Kermel‟s sustainability
strategy. Since August 2011, Christopher Richard is
responsible for research and development of new products
from regenerated fiber.

Vittorio Selmin, Project Officer, Clean Sky Joint
Undertaking

Vittorio Selmin, Chargé de Projets, Clean Sky Joint
Undertaking

Dr Vittorio Selmin chargé de projets au Clean Sky Joint
Undertaking
depuis Mars 2010, en charge du
Démonstrateur de technologie d'éco-conception intégrée.
Auparavant, il a été gestionnaire du programme de
projets de recherche en Technologies de physique du vol
et d'intégration multidisciplinaire à Alenia Aeronautica. Là,
il a également agi à titre de chef du laboratoire de
simulation numérique et coordinateur de la virtualisation
de produits et de Gestion du Cycle de Vie de produits. Dr
V. Selmin a été chercheur invité à l'INRIA (France) de
1986 à 1987 et chercheur au CCR à Ispra (Italie) de 1982
à 1986.

Dr. Vittorio Selmin is Project Officer at the Clean Sky Joint
Undertaking since March 2010, in charge of the EcoDesign Integrated Technology Demonstrator. Formerly, he
was Program Manager of Research Projects in Flight
Physics Technologies and Multidisciplinary Integration at
Alenia Aeronautica. There, he also acted as Head of the
Numerical Simulation Laboratory and co-ordinator of
Product Virtualisation and Product LifeCycle Management.
Dr. V. Selmin was guest research scientist at INRIA
(France) from 1986 to 1987 and research fellow at JRC in
Ispra (Italy) from 1982 to 1986.

Dr Selmin a obtenu de l'Université de Liège (Belgique)
une maîtrise en génie physique en 1982 et un doctorat en
sciences appliquées en 1986, ainsi que d'une HDR
(Habilitation à diriger des recherches) de l'Université de
Marseille (France) en 2005. Il est devenu professeur
qualifié par le Comité national français des universités en
2006. Il est l'auteur de plus de soixante publications dans
des revues scientifiques et actes de la conférence.
Dr. Li Shen, Université de Utrecht

Dr. Selmin obtained a master‟s degree in Physical
Engineering in 1982 and a PhD in Applied Sciences in
1986 from University of Liège (Belgium), as well as a HDR
(Habilitation to Manage Research) from University of
Marseilles (France) in 2005. He became qualified
Professor by the French National Committee of
Universities in 2006. He is author of more than seventy
publications in Scientific Journals and Conference
Proceedings.
Dr. Li Shen, University of Utrecht

Dr. Li Shen travaille comme chercheur au Pôle Efficacité
Energétique et Matérielle (GEM) au Département de
Science, Technologie et Société (STS) de l'Université
d'Utrecht. Elle présentera sa recherche sur les impacts
des polymères, fibres et bouteilles fabriqués à partir des
plastiques issus de la pétrochimie ou des plastiques
végétaux, recyclées ou non.
Marion Sié, Chef de projet Analyse du Cycle de Vie,
Cycleco

Dr. Li Shen works as a researcher at the Energy and
Material Efficiency (EME) within the Department of
Science, Technology and Society (STS) of the University
of Utrecht. She will present her research on the impact of
polymers, fibres and bottles made from plastics emanating
from the petrochemical industry and from vegetal plastics,
recycled or not
Marion Sié, Head of Life Cycle Analysis Project,
Cycleco

Ingénieur INSA de formation, Marion travaille dans le
domaine de l'environnement depuis 2006. Elle intègre le
cabinet Cycleco lors de sa création et est aujourd'hui
spécialisée sur les problématiques d'Analyse du Cycle de
Vie pour le secteur du bâtiment.

Engineer by training at INSA, Marion works in the field of
the environment since 2006. She joined Cycleco at its
creation, and is today specialised in issues around Life
Cycle Analysis for the construction sector.

Ricardo Teixeira, Bluehorse Associates

Ricardo Teixeira, PhD, Technical Director, Bluehorse
Associates

Ricardo est un ingénieur en environnement spécialisé
dans l'évaluation de durabilité de la production agricole.
Ricardo a effectué plus de six ans de recherches sur
l'influence de l'agriculture sur le changement climatique.
Ses thèses de maîtrise et de doctorat ont intégré des
perspectives des sciences de vie (agronomie), une
approche de durabilité (quantification de la séquestration
du carbone et autres impacts environnementaux /
services utilisant l‟ACV), et une approche de sciences
sociales (économie des systèmes agricoles et le marché
du carbone).
Ricardo a obtenu sa maîtrise en économie et son doctorat
en génie de l'environnement de l'Université de Lisbonne
au Portugal.

Ricardo is an environmental engineer specialized in
sustainability assessment of agricultural production.
Ricardo spent over six years researching the influence of
agriculture on climate change. His MSc and PhD theses
integrated a life-sciences approach (agronomy), a
sustainability approach
(quantification of carbon
sequestration and other environmental impacts/services
using LCA), and a social-sciences approach (economics of
agricultural systems and the carbon market).
Ricardo earned both his MSc in Economics and his PhD in
Environmental Engineering from the University of Lisbon in
Portugal.
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Hayo Van der Werf, Ingénieur de Recherche, INRA de
Rennes
Hayo van der Werf est docteur en Sciences
Agronomiques et Environnementales de l‟Université de
Wageningen aux Pays-Bas. Depuis 1997 il travaille à
l‟INRA de Rennes, où il s‟intéresse à l‟analyse
environnementale des systèmes, en particulier à travers
des travaux méthodologiques et appliqués en Analyse de
Cycle de Vie des systèmes de production agricoles. Hayo
dirige le volet Productions Animales de programme AgriBALYSE, qui a pour objectif de réaliser une base de
données publique d‟Analyse de Cycle de Vie des produits
agricoles français.
Patrice Zirotti, Ingénieur Emballage et Productivité,
Auchan Production Alimentaire
M. Zirotti est en charge de la réalisation des éco-profils et
ACV des produits alimentaires et droguerie parfumerie
hygiène à la marque Auchan, en vue de l‟amélioration
des impacts environnementaux.
Il est également responsable du projet d'information
environnementale des produits, ainsi que des chantiers
de productivité et valeur chez les fournisseurs de produits
MDD alimentaires et DPH à la marque Auchan.

Hayo Van der Werf, Research Engineer, INRA Rennes
Hayo van der Werf holds a PhD in Agronomic and
Environmental Sciences of Wageningen University
(Netherlands). He joined INRA Rennes (France) in 1997.
His main area of interest is environmental systems
analysis, in particular the methodology and application of
Life Cycle Analysis to agricultural systems. Hayo is in
charge of the work on Animal Production in the AgriBALYSE programme, which aims to create an LCA
database of French agricultural products.

Patrice Zirotti, Packaging and Productivity Engineer,
Auchan Food Production
Mr. Zirotti is in charge of eco-profiles and LCAs of food
and drugs / perfumes / hygiene products of the Auchan
brand, in view of improving their environmental impact.
He is also responsible for the product environmental
information project, as well as projects for value
productivity with suppliers of private label food and drugs /
perfumes / hygiene products of the Auchan brand.

Animateurs / Facilitators
Sébastien BOUCQ, Fondateur de STRATéGREEN
Conseil.

Sébastien BOUCQ,
consulting.

Founder

of

STRATéGREEN

Ingénieur consultant spécialisé en Industrie (production,
industrialisation, développement, conception) pendant 10
ans, Sébastien BOUCQ a effectué un Master II
Aménagement Durable et travaillé au service
Développement Durable de la LMCU. Gérant de
STRATéGREEN, société de conseil spécialisée en
accompagnement technique auprès des industriels et
accompagnement stratégique auprès des PME/PMI.
Objectif : aider les industriels et PME/PMI à intégrer les
bonnes pratiques, la culture et les opportunités liées à la
performance globale.

Consulting engineer, specialised in industry (production,
industrialisation, development, conception) for 10 years,
Sébastien BOUCQ undertook a Masters degree in
sustainable management and worked in the Sustainability
department at LMCU. Manager of STRATéGREEN,
consultancy specializing in technical support to the
industrial and strategic support to SMEs / SMIs. Objective:
To help manufacturers and SMEs / SMIs to integrate best
practices, culture and opportunities related to overall
performance.

Frédéric Chomé, Factor X

Frédéric Chomé, Factor X

Frédéric Chomé est docteur en sciences et diplômé en
administration des affaires. Il a fondé Factor-X en 2007 et
développe des projets de stratégie environnementale et
financière pour les entreprises, collectivités locales et ce
en vue d‟intégrer l'environnement au cœur des métiers
pour en faire un facteur de diversification améliorant la
résilience des acteurs locaux. Frédéric est également
formateur et conférencier lié aux changements
climatiques, à l'économie et aux mécanismes de
transition. Frédéric est enfin administrateur et fondateur
de différentes sociétés actives dans l'économie positive
ainsi que d'EnergyWatchers, une association loi 1901 qui
aide les citoyens à s'approprier les enjeux climatiques et
à réduire leurs émissions personnelles pour atteindre 1
tonne de CO2 à l'horizon 2050.

Frederic Chomé holds a doctorate degree in science and
business administration. He founded X-Factor in 2007 and
develops of environmental and financial strategy projects
for companies, local authorities in order to mainstream
environmental issues and make them a factor of
diversification, enhancing the resilience of local actors.
Frederic is also a trainer and speaker on climate change,
economics and transition mechanisms. Frederic is finally
director and founder of several companies in the positive
economy, as well as EnergyWatchers, an association that
helps citizens to embrace climate issues and reduce their
personal emissions to 1 tonne of CO2 by 2050.
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Pierre Echard, InnovaTerra

Pierre Echard, InnovaTerra

Depuis plus de 15 ans, Pierre facilite le développement
durable, l‟excellence et la RSE au sein d‟organisations et
d‟entreprises. Il a passé plus de 5 ans en Afrique et
Amérique Latine, travaillant pour des ONG et agences de
l‟ONU. En 2001, Pierre a rejoint CSR Europe, en tant que
directeur de son réseau des Partenaires Nationaux. Puis
il a rejoint la Fondation Européenne pour la Gestion de
Qualité (EFQM), où il a dirigé le département des
formations.

Over the past 15 years, Pierre has been facilitating
sustainable development, excellence and CSR in
organisations and companies.
He has spent over 5
years living and working with NGOs and UN agencies in
Africa and Latin America. In 2001, Pierre joined CSR
Europe, as Director of its network of National Partners. He
then moved on to lead the training department of the
European Foundation for Quality Management (EFQM).

Depuis 2009, Pierre travaille en tant que conseiller
indépendant pour les entreprises et organisations dans
les domaines du développement durable, RSE,
excellence et entreprenariat social. Basé à Bruxelles,
Pierre parle couramment le français, anglais et espagnol,
et détient un BSc en Sociologie Rurale de l‟Université de
Cornell (USA) et un MBA de l‟ESSEC (France).
Jérôme Payet, Cycléco
Pour favoriser l‟appropriation par les entreprises des
développements méthodologiques récents en Analyse du
Cycle de Vie (ACV), le Dr Jérôme Payet* (Chercheur en
évaluation environnementale à l‟Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne) a créé le bureau d‟étude
CYCLECO, spécialisé en ACV, éco-conception et
Affichage environnemental.
Le Dr Payet participe activement à des projets de
recherche
nationaux et
internationaux sur
la
méthodologie ACV et l‟évaluation des impacts du cycle
de vie. Au plan académique Jérôme Payet est également
enseignant-chercheur à l‟EPFL et expert en évaluation
des impacts au sein de plateformes européennes et
internationales pour l'ACV (ADEME AFNOR, Union
Européenne, Ecoinvent, UNEP-SETAC Life Cycle
Initiative de l‟Organisation des Nations Unies.)
Philippe Schiesser, Directeur, EcoEff

Since 2009, Pierre has been working as an independent
advisor for companies and non-profit organisations in the
field of sustainability, CSR, excellence and social
entrepreneurship.
Pierre is based in Brussels, speaks
fluent French, English and Spanish, and holds a BSc. in
Rural Sociology from Cornell University (USA) and an
MBA from ESSEC (France).
Jérôme Payet, Cycléco
To promote the adoption by businesses of recent
methodological developments in Life Cycle Assessment
(LCA), Dr Jerome Payet* (Researcher in Environmental
Assessment at the Ecole Polytechnique Federale de
Lausanne - EPFL) created CYCLECO, specialized LCA,
eco-design and environmental labelling.
Dr. Payet is actively involved in national and international
research projects on LCA methodology and life cycle
impact assessments. In academia, Jérôme Payet is also
researcher at the EPFL and expert in impact evaluation in
European and international LCA platforms (ADEME,
AFNOR, European Union, Ecoinvent, UNEP-SETAC Life
Cycle Initiative of the United Nations).

Philippe Schiesser, Director, EcoEff

Philippe Schiesser, directeur d'écoeff, président de
l'APEDEC (association des professionnels de l'écodesign
et de l'éco-conception) et professeur associé à l'université
de Cergy-Pontoise, auteur de l'ouvrage "éco-conception,
indicateurs, méthode, réglementation" paru aux éditions
Dunod/Usine Nouvelle en janvier 2011 et de plusieurs
communications scientifiques liées à l'ACV dans
différents congrès internationaux .

Philippe Schiesser, Director of écoeff, president of the
APEDEC (Professional Association of eco-design and
eco-conception) and associate professor at the University
of Cergy-Pontoise, author of "eco-design, indicators,
methods, rules" published by Dunod/ Usine Nouvelle in
January 2011 and of several scientific papers related to
LCA in various international conferences.

Caroline Sorez, Consultante, Gingko21

Caroline Sorez, Consultante, Gingko 21

Consultante associée au cabinet Gingko 21, Caroline
Sorez animera l'atelier emballages. Elle a participé à la
conception et anime des formations sur l'éco-conception
(notamment pour Eco-Emballages) enrichies par son
expérience en marketing : développement produit,
communication et stratégie de marque. Gingko 21 a
également rassemblé de nombreuses ACV sur le sujet
des
emballages
sur
son
site
collaboratif
www.seeds4green.net

Associate consultant at Ginko 21, Caroline Sorez will
moderate the packaging workshop. She has participated
and runs eco-design workshops (in particular on ecopackaging), enhanced by her marketing experience:
product development, communication and brand strategy.
Gingo 21 has also brought together a number of LCAs on
the issue of packaging on their collaborative
website www.seeds4green.net

Helene Teulon, Consultante éco-innovation, Gingko
21
Lors de ses fonctions de directeur technique chez
Ecobilan, Hélène Teulon a notamment passé deux ans
aux Etats-Unis où elle a coordonné plusieurs équipes
pour la réalisation de l'ACV d'un véhicule automobile
complet pour GM, Ford et Chrysler. Elle a fondé le
cabinet Gingko 21 en 2002 où elle développe des
méthodologies d'éco-conception adaptées d'outils
d'innovation (analyse de la valeur, TRIZ...), et
accompagne leur déploiement en entreprise.

Helene Teulon, Ecoinnovation Consultant, Gingko 21
As technical director of EcoBilan, Hélène Teulon spent two
years in the United States, where she coordinated several
teams for the development of an LCA concept for GM,
Ford and Chrysler. She founded Gingko 21 in 2002, where
she develops eco-design methodologies adapted to
innovation tools (value analysis, TRIZ...), and
accompanies their deployment in enterprises.

15

