6-7 novembre 2012
Lille Grand Palais
Inscription en ligne www.avnir.org Venez rejoindre les 500 :

Entreprises
Responsables politiques

Chercheurs
Deux jours d’échanges autour de la pensée
cycle de vie, aﬁn de relever les déﬁs actuels
et créer des opportunités économiques.
Outils
Tendances
Démonstrations
Partenariats

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 publiques 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.
Développer des partenariats pour
de futurs projets collaboratifs.

Chiﬀres clés 2011
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.

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

Le programme
Les participants pourront assister à
deux séances plénières stratégiques
et jusqu’à six ateliers au cours de
ce congrès de deux jours structuré
autour de trois thèmes :
Cycle de vie & stratégie
Les approches sectorielles
Les outils et méthodes
Pour favoriser la création de
partenariats, de larges pauses,
un dîner et des « spot meetings »
seront organisés.

Cycle de vie & stratégie
Deux séances plénières stratégiques
pour découvrir comment la pensée
cycle de vie peut contribuer à atteindre
une consommation et une production
durables, et façonner les modèles
économiques de demain. Trois ateliers
stratégiques pour les décideurs
sur l’utilisation du cycle de vie des
informations et des outils pour:
inﬂuencer les consommateurs et les
clients
gérer les impacts à travers la chaîne
d’approvisionnement
améliorer la compétitivité des
entreprises, notamment des PME

4 ateliers spéciﬁques sectoriels
Véhicules électriques
Recyclage
Bâtiments et quartiers
Énergie
Un atelier sur la collaboration avec
les ﬁlières pour l’intégration de la
pensée cycle de vie.
Sept villages pour découvrir
les applications dans d’autres
secteurs.

Outils
Quatres ateliers pour les experts sur
les derniers développements en :
Méthodologies d’ACV
Bases de données ACV
ACV des process
L’intégration du développement
durable dans l’ACV
Un village «boîte à outils» pour :
Découvrir l’ACV simpliﬁée et les outils
des experts dans les démarches
en
éco-conception,
aﬃchage
environnemental et ACV

Mardi 6 novembre
8h00 - 9h00
Accueil des participants

9h00 - 9h30
1a. Ouverture du congrès ACV

9h30 - 10h30
1b. 20 ans après Rio, les approches « cycle de vie » peuvent-elles
contribuer à un mode de consommation et de production durable?

10h30 - 11h00
Pause Networking

11h00 - 12h30
Sessions parallèles
2a. La communication des informations environnementales
faite aux consommateurs et aux clients
2b. Les nouveaux développements méthodologiques en
ACV : les enjeux et méthodes

12h30 - 14h00
Déjeuner

14h00 - 15h30
Sessions parallèles
3a. Gestion du cycle de vie, une nouvelle approche pour
le management de la chaîne d’approvisionnement
3b. Les bases de données ACV

15h30 - 16h00
Pause Networking & Posters

16h00 - 17h30
Sessions parallèles
4a. La pensée cycle de vie en marche, les retours d’expérience
4b. L’ACV des procédés

17h30 - 18h00
Posters

19h30
Dîner

Mercredi 7 novembre
9h00 - 10h30
Sessions parallèles
5a. Les approches sectorielles : intégration de la pensée
cycle de vie
5b. L ’ACV dans le secteur des énergies renouvelables

10h30 - 11h00
Pause Networking & Posters

11h00 - 12h30
Sessions parallèles
6a. L ’ACV, un outil d’aide à la décision dans la gestion des
déchets
6b. L ’ACV dans le secteur de la construction : des bâtiments
aux quartiers

12h30 - 14h00
Déjeuner

14h00 - 15h30
Sessions parallèles
7a. L’intégration du développement durable dans l’ACV
7b. L ’ACV et les produits du futur : les véhicules électriques,
les déﬁs et les enjeux majeurs

15h30 - 16h00
Pause Networking & Posters

16h00 - 17h30
8. Evolution vers une économie durable : Quel rôle l’ACV
joue-t-il ?
Réseau
Cycle de vie & stratégie
Approche sectorielle
Outils et méthodes

Le programme en détail sur :

www.avnir.org

Évenements parallèles
Lundi 5 Novembre
Formations courtes
Des
formations
d’une
demi-journée ou d’une
journée
complète
sur
les méthodologies et les
applications. Les participants
seront invités à participer
au cocktail le lundi soir en
présence
d’intervenants
choisis et de délégations
internationales.

Mardi 6 et Mercredi 7 novembre
Spot meetings
Les rencontres de nouveaux partenaires seront facilitées grâce à
la mise en place du service Spot meetings qui permettra ainsi aux
participants de prendre contact entre eux avant la conférence ou
de prendre un rendez-vous pendant les pauses. Une incroyable
opportunité de rencontrer quelques-uns des 500 participants issus
d’entreprises, d’universités, de collectivités locales, de clusters
environnementaux venus du monde entier.

Villages

En plus des présentations orales, 100 posters sur des études de
cas, des outils, des initiatives et des expériences seront présentés
dans 7 villages diﬀérents :
Mobilité et énergie
Textile et procédés
Bâtiment et construction
Agroalimentaire

Recyclage et emballage
Outils, méthodes et TIC
Management du cycle de vie
et consommation durable

Mardi 6 novembre
Lancement européen de la phase 3 de la stratégie
« Life Cycle Initiative » de l’UNEP/SETAC 10h30 -11h
Rejoignez les représentants du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE), les organisations partenaires de l’Initiative
du PNUE / SETAC Life Cycle et «Life Cycle Champions» des pays en
développement pour le lancement européen de la stratégie 20122017, qui vise à intégrer les approches du cycle de vie dans le monde

Atelier sur invitation uniquement : l’inﬂuence de la
grande distribution sur les chaînes d’approvisionnement et
le comportement du consommateur 15h30- 18h30
Ce forum réunira les distributeurs du monde entier aﬁn de contribuer
aux conclusions d’un rapport commandé par le PNUE faisant l’état
des initiatives basées sur la « pensée cycle de vie » qui visent à
inﬂuencer les pratiques des fournisseurs ainsi que le comportement
des consommateurs.

Évenements parallèles
Dîner networking à partir de 19h30
Rejoignez les congressistes autour d’une cuisine française
raﬃnée dans un restaurant situé en plein cœur de Lille
avec un passé chargé d’histoire! Nos invités internationaux
nous oﬀrirons un tour du monde de la pensée cycle de vie.

Mercredi 7 novembre
Événement de networking éco-construction 12.30 - 14:00
Cocktail networking au sein du village éco-construction pour
les architectes, producteurs de matériaux, des décideurs, des
entrepreneurs...

Jeudi 8 Novembre
Journée technique ACV/Bâtiment
Visitez le théâtre de l’éco-construction
à Loos-en-Gohelle pour découvrir
comment les matériaux et les
techniques de construction ont évolués,
permettant ainsi de réduire l’impact
environnemental sur l’ensemble du
cycle de vie du bâtiment. Participez
également aux ateliers dédiés aux
outils de cycle de vie pour l’industrie du
bâtiment et aux rendez-vous ciblés de
partenariat.

Jeudi 8 et vendredi 9 novembre
« LCM Academy*
Organisée
en
partenariat
avec l’Initiative en Cycle de
vie du PNUE / SETAC, la LCM
Academy
est une occasion
unique d’apprendre davantage
sur le management du cycle
de vie (Life Cyle Management
– LCM) des entreprises et des
organisations dans le monde entier. La formation est basée sur le
modèle de Management du Cycle de Vie « Capability Maturity »,
co-développé par une douzaine d’organisations d’experts dans le
cadre de l’Initiative en Cycle de vie du PNUE / SETAC. S’appuyant
sur les expériences des entreprises précurseurs, ce modèle
vise à renforcer des compétences qui peuvent être adaptées à
toutes les entreprises; quelle que soit leur connaissance ou leur
expérience actuelle concernant les concepts de cycle de vie.

Plus d’informations
www.avnir.org
* Frais non inclus dans l’inscription

Intervenants
Michele GALATOLA
Policy Oﬃcer,
DG Environnement,
Commission Européenne
Jocelyn BLÉRIOT
Rédacteur en chef
de la Fondation Ellen
MacArthur

Sonia VALDIVIA
Secrétariat de l’UNEP/SETAC
Life Cycle Initiative.

Pierre-Etienne POLLEZ
Chef de projets Environnement
Groupe Oxylane

Stéphane MOREL
Projet Recyclage
et Analyse du Cycle de Vie,
Renault

Jude SHERRY
Chef du projet
Eco design Wales

Denis LE BOULCH
Ingénieur Chercheur,
Expert en Analyse de Cycle
de Vie au sein d’EDF R&D

Et également le Commissariat général au développement durable,
BAYER, VEOLIA, L’Institut ﬁnlandais pour l’environnement

Intervenants
Sébastien HUMBERT
Co-fondateur et directeur
scientiﬁque de QUANTIS et
animateur ISO/TC empreinte
eau

Jérôme PAYET
CEO &Manager,
Cycléco

Vee SUBRAMANIAN
Consultant Senior
chez PRé North America, Inc.

Jean-Pierre REVÉRET
Vice-Président du Groupe AGÉCO,
et Co-Président en ACV du CIRAIG
(Ecole Polytechnique de Montréal)

Tom SWARR
Consultant,
Five Winds International

Pierre GARÇON
Président d’EcoMundo

Bo WEIDEMA
Directeur Exécutif Ecoinvent
Database

Et également GINKO 21, EVEA, BIO Intelligence Service,
Intertek RDC, Edge Environment…
Biographies des intervenants disponibles sur www.avniR.org

Intervenants
Anne PERWUELZ
Professeur et Chercheur à
l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts et Industries Textiles

Geert BERGSMA
Directeur du département
ACV chez CE Delft

Sandra BELBOOM
Ingénieur chimiste à
l’Université de Liège

Ana Isabel CARVALHO
Institut Supérieur Technique,
IST, Portugal

Edmundo MUÑOZ
Coordinateur du groupe ACV,
Universidad de La Frontera,
Chili
Guido SONNEMANN
Professeur en Chimie Durable,
Groupe d’Analyse du Cycle de Vie,
Institut des Sciences Moléculaires,
Université de Bordeaux

Et également l’Université de Gabès (Tunisie), le
Centre de Technologie Alternative (Royaume-Uni),
l’Université d’Uppsala (Allemagne), l’Université Lille 1
(France), l’Université d’Artois (France)
Modération assurée par Paul Honnen, ancien
Directeur de Greenpeace International, Directeur
Stratégique de la Global Reporting Initiative (GRI) et diplômât, et
maintenant animateur et facilitateur en développement durable.
Biographies des intervenants disponibles sur www.avniR.org

Informations pratiques
Tarifs d’inscription
Tarif normal Tarif réduit* Tarif étudiant**
Avant 14 Septembre 2012
350 €
230 €
120 €
Non-membres
230 €
150 €
100 €
Membres d’ [avniR]
Après 14 Septembre 2012
Non-membres
450 €
330 €
Membres d’ [avniR]
330 €
250 €
* PME et pays non membres de l’OCDE
**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)

Quand
6 et 7 novembre 2012,
de 9h à 18h

Où
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 anglaisfrançais pour l’ensemble des ateliers.
Nous pouvons aider les invités
internationaux dans l’organisation de
leurs déplacements et leurs rendezvous avec des partenaires potentiels,
en fonction des besoins.

LILLE

Inscriptions ouvertes sur

www.avnir.org

Le congrès est organisé par la plateforme ACV
[avniR] portée par le cd2e et basée en Nord-Pas
de Calais. [avniR] travaille en collaboration avec
les organisations professionnelles, les pôles et
les clusters, les universités, les laboratoires et
les collectivités territoriales en région aﬁn de
soutenir l’intégration des approches en cycle de
vie. La force d’ [avniR] réside dans sa capacité
à rassembler les acteurs locaux autour de l’ACV
et ses applications dans l’éco-conception et
l’aﬃchage environnemental.

Supporté par :

Organisateurs et partenaires :

Pour plus d’informations :
www.avnir.org
+33 (0)321 130 680
avnir@cd2e.com

www.avnir.org

