
Objectif de l’action  
Apporter aux PME agroalimentaires l’ensemble des outils nécessaires à la mise en place d’une 
démarche d’éco-conception. L’entreprise sera en mesure d’évaluer les performances environnementales 
de ses produits en toute autonomie et en conformité aux normes internationales en vigueur. D’un point 
de vue stratégique, les résultats de l’évaluation constitueront une aide à la décision pour le développe- 
ment de nouveaux produits éco-conçus et l’amélioration des produits existants. 
 

Objectifs spécifiques  
� Former les entreprises participantes à l’Analyse du cycle de vie -ACV- et à l’éco-conception 
� Utiliser, pendant la durée du projet, un logiciel ACV adapté au secteur agroalimentaire et une base 
    de données d’inventaire 
� Accompagner les entreprises participantes dans la réalisation d’une ACV sur une famille de produits  
     de son choix et dans l’interprétation des résultats 
� Partager les données communes à toutes les entreprises 
� Mutualiser les retours d’expérience dans un projet pilote 

Déroulé du dispositif  
 

�  6 jours de formation action interentreprises 
� 11 jours d’accompagnement individuel intra- 
       entreprise avec un minimum de 7 jours in situ 
 

Conditions d’entrée dans le dispositif  
 

� Industries agroalimentaires 
� Entreprise ou établissement de moins de 250  
     salariés de la Région Rhône-Alpes 
 

Profil des participants H/F   
 

� Direction 
� Responsables Environnement, Qualité ou R&D  
� Responsables Maintenance et Travaux neufs 
� Responsables de production 
 
 
 

Coût du dispositif  
 
Pour un groupe de 8 entreprises (taille optimum)  
Coût à la charge de l’entreprise :  
 

� coût de formation : 852,12 € net de TVA 
     coût forfaitaire pour 1 à 2 personnes /entreprise 
     possibilité de prise en charge par votre OPCA 
 

� coût de l’accompagnement individuel :  
     3 300,00 € HT soit 3 946,80 € TTC 
 

     soit un coût de formation de 852,12 € net de 
    TVA + un coût d’accompagnement individuel  
     de 3 300 € HT  pour un total de 4 152,12 € 
     (sous réserve de l’acceptation des financeurs) 
       
   

Contact  
Martine BOUSSIER 
CEEI Alimentec 

mboussier@alimentec.com 
Tel. : 04 74 45 52 16 
Fax : 04 74 45 52 01 
Technopole Alimentec 
Rue Henri de Boissieu 

01000 Bourg-en-Bresse 

 

Analyse du cycle de vie 
des produits agroalimentaires 

Calendrier 
février 2011 - juillet 2012 



 
FICHE D’INSCRIPTION à l’ACTION COLLECTIVE 

 
Analyse du cycle de vie  

des produits agroalimentaires 
 
 
L’ENTREPRISE ……………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse complète…………………………………………………………………………………... 
 
…………...………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone…………………………………...   Fax………………………………….. 
 
Représentée par :         
Nom et prénom……………………………………………………………………………………... 
 
En qualité de……………………………………………………………………………………….. 
 
Activité de l’entreprise……………………………………………………………………………...
      
Chiffre d’affaire 2009……………………………………………………………………………... 
 
Code NAF……………………………. Numéro de Siret…………………………………………...
     
Appartenance à un groupe :      Oui □  Lequel……………………………………………… 
                           Non □       
 
Effectif de l’entreprise……………………      Effectif de l’établissement concerné………………..
       
Nom, prénom et fonction de la/ou des deux personnes participant à l’action : 
 
Chef de projet……………………………………………………………………………………… 
                           
Tel direct…………………………………….. Courriel……………………………………………. 
 
Deuxième participant éventuel……………………………………………………………………... 
 
Tel direct…………………………………….. Courriel……………………………………………. 

 

Nom-Prénom-Signature   Date    Cachet de l’entreprise 

 

 

A retourner à :  

Courriel : mboussier@alimentec.com 

Fax : 04 74 45 52 01 

CEEI Alimentec - rue Henri de Boissieu - 01000 Bourg-en-Bresse 

Contact : Martine Boussier - Téléphone : 04 74 45 52 16 


