[avniR] est un centre de ressources et une
plateforme d’expertise collaborative pour favoriser
l’intégration de l’Analyse du Cycle de Vie dans les
démarches de développement des acteurs
économiques.
Nous collaborons avec les pôles et clusters,
l’enseignement supérieur, les laboratoires et les
institutionnels pour proposer des actions de
sensibilisation, de recherche, de formation et
d’accompagnement.

Etudes stratégiques dans
les filières :
4 filières pilotes en 2012
et 4 nouvelles en 2013

Congrès ACV : le rendezvous incontournable

Actions presses

Les gagnants, le jury et les
organisateurs à la remise des
prix écoconception à JADDE
2012

[ Pourquoi être membre ? ]
/ avoir des informations stratégiques sur l’ACV, l’éco-conception et l’affichage environnemental
et sur les activités des membres de la plateforme,
/ participer aux groupes de travail* sectoriels, transversaux et de R&D pour avancer sur des
problématiques collectives, mutualiser les coûts et les expériences, établir de nouveaux partenariats,
/ accéder au centre de ressources collaboratif* : base documentaire, logiciels d’ACV, bases de
données,
/ bénéficier de tarifs préférentiels pour des formations,
/ avoir des places réservées pour le congrès ACV, à un tarif préférentiel,
/ contribuer d’une manière générale, aux efforts de recherche et de réflexion en ACV
/ soutenir une initiative unique au monde !

Cabinets Conseil

Laboratoires de recherche

/ club ACVistes pour échanger sur la
méthodologie*,
/ veille sur les appels à projets régionaux,
nationaux et européens,
/ information sur les projets et appels d’offres en
région Nord-Pas de Calais.

/ club ACVistes pour échanger sur la
méthodologie*,
/ recherche de partenaires régionaux, nationaux et
européens,
/ veille sur les appels à projets régionaux,
nationaux et européens,
/ participation possible au comité scientifique du
Congrès ACV,
/ information sur des financements et assistance au
montage de dossier*,.

Entreprises
(en partenariat avec des pôles et fédérations
professionnelles ou acteurs du secteur)
/ préconisations sur le positionnement et la
conduite de votre projet d’ACV*,
/ préconisations sur l’intégration de l’ACV dans
votre politique d’achat*,
/ recherche de partenaires régionaux, nationaux et
européens (laboratoires, cabinets conseil,
financiers...),
/ information sur des financements et assistance au
montage de dossier*,
/ valorisation de votre projet : publication des
bonnes pratiques, présentations publiques,
/ réunions d’échanges sur certaines thématiques.

Collectivités
/ application de la méthode aux projets de
développement territorial*,
/ intégration de l’ACV dans les appels d’offres*.

Enseignement supérieur
/ accompagnement au déploiement de vos cursus
de formation* (contenu, intervenants, projets...),
/ formation des intervenants* : mise à disposition
des supports pédagogiques, animation de groupes
d’échanges entre enseignants,
/ mise en lien entre les étudiants et les
entreprises* (débouchés).

Etudiants
/ facilitation des échanges entre les étudiants
intéressés par l’ACV,
/ suggestion de thèmes d’études, de sujets de
mémoires et de thèses aux étudiants membres,
/ préparation de la diffusion et la présentation des
travaux de recherche en vue de leur publication*,
/ réseau entre les doctorants des divers centres de
recherches.
Le centre ressource à Base
11/19, Loos-en-Gohelle

Lancement européen de la
publication « Greening the
Economy through Life Cycle
Thinking » par le PNUE lors du
congrès ACV 2012

* Services en accès limité
pour les membres hors de
la région Nord-Pas de Calais

Présentation des recherches
en ACV au congrès

Séance de travail pour notre
projet Européen CAP’EM
(www.capem.com)

Publication scientifique sur
notre approche pour intégrer
le management cycle de vie
dans des filières

[ Comment adhérer ? ]
Il suffit de remplir le bulletin d’adhésion ci-après et de signer une charte d’engagement.
Contactez-nous pour plus d’informations.
Votre adhésion doit être acceptée par le Comité de Pilotage de la plateforme [avniR].
Montant des cotisations1 cd2e – Plateforme [avniR] (TTC)
Cotisations
de base

Cotisations
de soutien

Etudiant

30 €

60 €

Personne physique

50 €

100 €

Entreprise de moins de 10 personnes

190 €

380 €

Entreprise de 11 à 49 personnes

375 €

750 €

Entreprise de 50 à 99 personnes

500 €

1000 €

Entreprise de 100 à 500 personnes

750 €

1500 €

Entreprise de plus de 500 personnes

1 000 €

2 000 €

Syndicat ou fédération professionnelle, CCI, Collectivités

1 000 €

2 000 €

150 €

300 €

2

Laboratoire de recherche , enseignement supérieur
Partenaire institutionnel financier
1
2

Gratuit

La cotisation comprend celle du cd2e.
Les laboratoires privés sont considérés comme étant des entreprises

Application de la pensée
cycle de vie au théâtre de
l’éco-construction

Démonstration des outils
pédagogiques mis à disposition aux
enseignants membres

Action collective sur
l’affichage environnemental

[ Bulletin d’adhésion 2013 ]
À retourner au cd2e : Rue de Bourgogne - Base 11/19 - BP 64 - 62750 Loos en Gohelle
Tél. 03 21 13 06 80 - Fax : 03 21 13 06 81 - Email : j.bricout@cd2e.com
// NOUVEAU INSCRIVEZ VOUS EN LIGNE SUR www.cd2e.com/cotisation/paiement //

Nom

______________________

Prénom

_____________________________

Fonction

______________________

Email

_____________________________

Entreprise/Organisme ____________________________________

Effectif _________________

Adresse

_______________________________________________________________________

Code postal

_______________________

Ville

_____________________________

Téléphone

_______________________

Site internet

_____________________________

Activité

_______________________

Forme juridique _____________________________

Code NAF

_______________________

N° SIRET

Déjà adhérent du cd2e

______________________________

 Oui  Non

Paiement d’un montant de _____________________€
 par chèque à l’ordre du cd2e, ou
 par virement bancaire sur le compte du cd2e ouvert au Crédit Coopératif d’ARRAS
(RIB : 42559 00064 21027332009 17)

Fait à ______________________________
Signature et cachet

Le

___________________

