
 

 

 

3-4 Novembre 2011- Espace International, Lille, France 

Deux jours d’échanges entre entreprises, acteurs publics et 
chercheurs autour de la pensée cycle de vie et de ses 
applications pour: 

• Bâtir et enrichir votre stratégie  

• Anticiper les évolutions futures et les règlementations 

• Connaitre les dernières tendances de l’ACV 

• Développer des partenariats 

 

Congrès  

Analyse du Cycle de Vie 

 

Organisé par : Financé par : 

   
    

     
  

 

 

Avec le soutien de l’Initiative du 
Cycle de Vie du PNUE et du SETAC  

www.avniR.org  

L’ACV au service de la 
« pensée stratégique » 

http://www.avnir.org/


 

 

 
 Pourquoi l’ACV ? 

L’Analyse du Cycle de Vie est une méthodologie pour évaluer les 
impacts environnementaux d'un produit, d'un service ou d'un procédé, 

de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie.  

Le Congrès [avniR] a pour objectif de réunir les grandes entreprises et PME, les acteurs publiques, et les experts 
internationaux afin de : 

• Mieux comprendre les attentes des clients et/ou des fournisseurs 

• Trouver des outils adaptés à votre secteur et votre situation 

• S’inspirer des bonnes pratiques d’entreprises et des collectivités ayant réalisées cette démarche. 

• Mieux cibler votre politique d’achats en prenant en compte ses impacts environnementaux 

• Faire le point sur les expérimentations d’affichage environnemental, où la France est pionnière 

• Partager vos expériences dans un cadre propice à la recherche de solutions concrètes 

Elle permet aux entreprises et aux territoires de : 

• anticiper la réglementation 

• mieux maîtriser les risques et les coûts liés  
au cycle de vie des activités 

• innover sur les fonctionnalités et améliorer  
la qualité des produits et des services 

• encourager une production et une 
consommation plus durable 

• mesurer les avantages environnementaux de 
vos produits et vos services, pour anticiper les 

attentes du marché 

Pourquoi le congrès [avniR] ? 

Les entreprises, et en particulier les PME, pour 
apprendre les derniers développements de 
l’ACV afin de mieux comprendre les attentes de 
leurs fournisseurs et clients, et par ailleurs 
découvriront les outils ACV sectoriels à leur 
disposition pour entamer et renforcer leur 
stratégie de développement durable. 
 
Les pouvoirs publics pour apprendre à mieux 
cibler leurs politiques d’achat en mesurant plus 
précisément l’impact environnemental des biens 
et services qu’ils acquièrent grâce à l’ACV.  
 

Experts et chercheurs pour avoir l’opportunité 
de partager leurs expériences et de connaître 
des cas concrets de mise en œuvre d’outils ACV 
par des entreprises afin de concrétiser leur 
stratégie  de développement durable. 

 

Organisations déjà inscrites : 
 

Europe  Commission Européenne  

Allemagne  HWK Münster  PE International  

Belgique  Celabor  Fedustria  Greenwin  Pierre Bleue 

Belge  RDC Environnement  Université de Liège  VIBE 

France  ADEME  Afnor  Pôle Aquimer  Bombardier  

cd2e  CCI Grand Lille  CETIM  Conseil Général 59  

Conseil Régional Nord Pas de Calais  Cycleco  Eco 

Emballages  Ecole de Mines de Douai  ENSAIT  Ginko 

21  Greenext  InterfaceFLOR  Pôle MAUD   

Oxylane  Pôle PICOM  Pocheco  Pôle d’Eco conception 

 Pôle Fibres  SEM Ville Renouvelée  Pôle TEAM2  UIT 

Nord  Université d’Artois  Université Lille 1  Université 

de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis  Véolia 
Environnement  

Grande Bretagne  BSK  Greenspec  InterfaceFLOR 

Luxembourg  CRP Henri Tudor  

Pays Bas  Agrodome   Pré Consultants  

Suisse  Nestlé  Quantis 
----- 

Québec  Centre de transfert technologique en  

écologie industrielle   CIRAIG  Institut de  
Développement de Produits   

Etats Unis  The Sustainability Consortium    

Brésil  Pôle d’Excellence Métallurgique et  

Minier du Minas Gerais  FEAM - Fundação Estadual do 

Meio Ambiente 

Qui y participera ? 

 

 
Communiquer 

 
Affichage 

Environnemental 

 

 
Evaluer 

 

 
Analyse du 

Cycle de Vie 

 
Améliorer 

 

 

Eco conception 

Experts 

 



 

 

 

Qui organise le congrès [avniR] ? 

 

 

Conception et Pilotage du 
congrès 

 

Organisation de la demie 
journée Textile 

La plateforme [avniR] travaille dans une dynamique 
collaborative avec les pôles et clusters, l'enseignement 
supérieur, les laboratoires et les acteurs institutionnels 
pour favoriser l'intégration de l’ACV dans les 
démarches de développement de tous secteurs.   
 

Le programme ACV-Tex regroupe 450 entreprises du 
secteur textile/habillement, des fédérations professionnelles 
et des organismes de recherche. Ce programme couvre une 
partie de la Wallonie, la Région Nord-Pas de Calais,  et la 
Région Picardie. 

 

 

Organisation de la table 
ronde sur les produits 

aquatiques   

Organisation de l’atelier 
Construction et Bâtiment 

Le pôle de compétitivité AQUIMER a l'ambition de 
concilier raréfaction des ressources aquatiques et 
besoins alimentaires croissants en répondant aux 
impératifs du développement durable. 

Le projet CAP'EM (Procédure d'Evaluation du Cycle de Vie 
des Eco-Matériaux) associe l'expertise de 11 organisations 
partenaires de 5 pays du nord-ouest Europe. Le but : 
améliorer la production, la distribution et l'utilisation des 
éco-matériaux. 
 

 

Coordination  
écoconception et PME 

 

Coordination de la filière 
mécanique 

La CCI Grand Lille, sensibilise et accompagne les 
entreprises dans leurs démarches de développement 
durable dans une optique de compétitivité, de 
différenciation, d’anticipation et de performance 
durable. C’est dans ce sens que la CCI Grand Lille mène 
des actions en support aux PME en écoconception 

Le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) 
apporte aux entreprises de la mécanique des moyens et 
des compétences pour accroître leur compétitivité, 
participer à la normalisation, faire le lien entre la recherche 
scientifique et l’industrie, promouvoir le progrès des 
techniques, aider à l’amélioration du rendement et à la 
garantie de la qualité. 
 

 

Organisation de la table 
ronde sur le Transport 

 

Organisation de la demie 
journée Emballage 

Le pôle de compétitivité I-Trans est spécialisé dans les 
domaines des transports terrestres durables et de la 
logistique. Il regroupe les principaux acteurs de 
l’industrie et de la recherche dans les secteurs 
automobile, ferroviaire, systèmes de transport 
intelligents et logistique. 

Le Pôle de compétitivité Matériaux & Applications pour une 
Utilisation Durable (MAUD) soutien des projets innovants 
dans le développement de nouveaux produits, procédés 
et/ou services, l'amélioration des fonctionnalités des 
matériaux et l'intégration du Développement Durable dans 
quatre secteurs d'activités, dont l'emballage. 
 

 

Organisation de la table 
ronde sur la logistique et la 

distribution  

Organisation de la demie 
journée Valorisation 

Le pôle de compétitivité « Industries du Commerce » 
PICOM mène des activités de R&D, de prospective, de 
veille, de transfert et de valorisation de la recherche  
pour la commerce, la distribution et les services. 

Le pôle de compétitivité TEAM2 fédère les principaux 
acteurs de l'industrie, de la recherche et de la formation 
dans les technologies de recyclage, de valorisation des 
déchets et la recyclabilité des matières et matériaux.  

 

 



 

 

 
  

Programme prévisionnel  

Le vendredi 4 Novembre 
 

Le jeudi 3 Novembre 
 

 
Applications, impacts et tendances de l’ACV dans le 
monde économique et les politiques publics.  
 
Témoignages de l’initiative mondiale du Sustainability 
Consortium, de la Commission Européenne, de l’ADEME 
et du Ministère du Développement Durable. 
 
 
 
 
L’ACV comme moteur d’amélioration et d’innovation 
dans une démarche d’écoconception. La 
communication de données environnementales aux 
consommateurs. 
  
Témoignage d’entreprises : leurs démarches 
d’écoconception et d’expérimentation d’affichage 

environnemental 

Transport & 
Logistique 

 

L’ACV au service de 
l’écoconception des  

véhicules de 
transport 

 
 

 

 
 

 
L’ACV comme outil 

d’optimisation 
multicritère pour la 

logistique et  

la distribution 

 

Emballage 

 
 

Une ACV  
Pour quoi faire ? 
Comment faire ? 

Témoignages 
d’acteurs de 
l’emballage. 

 

 
 

 
Outils et données : 
Comment améliorer 

la précision des 
données tout en 

améliorant 

réellement l’impact 

Valorisation 

 
 

L’ACV et la gestion 
des déchets : outil 

d’aide à la décision 
pour les pouvoirs 

publics  
 

 

 
 

 
L’ACV et le 
recyclage : 

applications pour la 
production des 

matières premières 
secondaires 

 

 

 
Solutions pour les PME :  

 Quels accompagnements possibles 

 Intégration de l’ACV dans la relation donneur 
d’ordres / fournisseurs 

 Outils simplifiés, adaptés aux petites structures 
 
 
 
 
 
Les PME précurseurs, quand ACV rime avec 
innovation. 
 
Témoignages de PME ayant adopté l’ACV pour 
améliorer leurs produits, communiquer, développer de 

nouveaux services et gagner des nouveaux marchés 

Textile 
 

 
L’ACV mode 
d’emploi :  

outils et méthodes 
adaptés au textile 

 

 

 

 
 

 
L’ACV intégrée à la 

stratégie 
d’entreprise : 

retours 
d’expériences  

 

 
 

 

Agro-alimentaire 
 

 
L’ACV dans l’agro-

alimentaire : 
applications dans le 

cadre de 
l’affichage 

environnemental 

 
 

 
 

L’ACV des produits 
aquatiques :  
enjeux de la 

méthode et travaux 
en cours  

 

Construction & 
Bâtiment  

 

L’ACV des 
matériaux du BTP : 
un outil d’évaluation  

et d’aide à la 
décision 

 

 
 

 
L’ACV des 

bâtiments : outils et 
méthodes pour 
caractériser des 

impacts des phases 
construction, 

utilisation et fin de 
vie 

 

 

Déjeuner 

Accueil et Enregistrement 

Présentation posters 

Pendant les pauses… 
Profitez-en pour discuter avec des chercheurs et praticiens en ACV dans l’espace posters, découvrir des 
exemples  d’affichage environnemental dans notre exposition, et participer à la « bourse aux projets » 

Pause Pause 

 

L’ACV au service de la pensée stratégique 

 

Accueil 

Ateliers appliqués 

 

Déjeuner 

Ateliers appliqués 

 
L’ACV adaptée pour les PME 

Pause Pause 

 

Présentation posters 

Le programme complet sera disponible courant septembre sur www.avniR.org 

9h00 – 12h30 

8h30 – 9h00 

10h30 – 11h00 

12h30 – 13h30 

13h30 – 17h00 

15h00 – 15h30 

17h00 – 18h00 

http://www.avnir.org/


 

 

 
 

 

 

 

Le Sustainability Consortium est une organisation indépendante réunissant 
plus de 75 de grands groupes mondiaux (PepsiCo, Dell, Disney, P&G, 
Walmart…), experts et institutionnels. Les partenaires du consortium 
travaillent en collaboration pour bâtir un socle scientifique favorisant 
l'innovation en vue d'améliorer la durabilité des produits de 
consommation à travers toutes leurs étapes du cycle de vie.  

Le consortium mène des travaux majeurs pour établir des méthodes de 
caractérisation des impacts environnementaux et sociaux des produits de 
grande consommation.   

En acceptant de participer à l’ouverture de ce congrès, le Sustainability Consortium veut confirmer son intérêt pour 
l’initiative de la plateforme [avniR] ainsi que les diverses initiatives menées en France. 

Lors de la conférence d’ouverture du Congrès, leur Directrice Bonnie Nixon (sous réserve) nous expliquera comment leur 
initiative mène à l’amélioration des impacts des produits à travers le monde. Les participants au congrès auront 
l’opportunité d’explorer les méthodes et les résultats du Sustainability Consortium lors des ateliers, grâce à la présence de 
leur équipe technique qui présentera plus en détails leurs actions.  

 

 

 

Michele GALATOLA, Policy Officer, DG 
Environnement, Commission 
Européenne 
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 ». 
 

Nadia BOEGLIN, Ministère de l'Ecologie, 
du Développement durable, des 
Transports et du Logement. 
Conseillère de la commissaire générale au 
développement durable, 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. 
 

Christine CROSS, Chef du 
département Éco-
conception et 
consommation à l’ADEME 
(sous réserve) 
L'ADEME soutient des 
opérations de Recherche & 
Développement en matière d'éco-
conception, notamment à travers des 
appels à projets, afin de développer les méthodologies et 
les outils d'éco-conception. Depuis 2008 l’ADEME travaille 
avec l’AFNOR sur l’affichage environnemental. L’ADEME a 
notamment initié l'élaboration d'une base de données 
publique dans ce cadre (données génériques d'ACV). 

 

Jan LE MOUX, Directeur Prévention 
Département Recyclage, 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. 

 

  

Invité d’honneur : The Sustainability Consortium 

Les biographies complètes de tous les intervenants sont disponibles sur www.avniR.org 

Les intervenants – institutions  

http://www.avnir.org/


 

 

 
         

 

 

 

RAMON ARRATIA, Directeur 
Développement Durable, 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. 
 

Jérémie PIOLET, Chef de projet Eco-
conception & Management 
environnemental - Direction Industrielle 
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. 

 

Benoît MISONNE, Directeur qualité - 
sécurité - environnement Pierre Bleu 
Belge  

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 privés que publics.  
 

Emmanuel Druon, Dirigent POCH’ECO 
Depuis qu’Emmanuel Druon a repris 
l'entreprise familiale en 1997, il en a fait 
un modèle de «développement durable». 
L’ACV a été centrale dans sa démarche 
pour reconcevoir l'enveloppe de mise sous 
pli automatique et intégrer les technologies 
environnementales dans sa production. Sur 
un marché pourtant en régression, le chiffre 
d'affaires est passé de 14 à 21 millions 
d'euros entre 2004 et 2010 avec 95 
salariés. 
 

Stéphane MOREL, Chef de Projet 

Programme Analyse du Cycle de Vie, 

Renault 

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. 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. 

Stéphane THOMAS, Directeur du 
Département Environnement & Santé, 
Veolia Environnement Recherche et 
Innovation, R&D (sous réserve)  

 Aujourd’hui, Veolia se réfère 
systématiquement à la méthode ACV dans 
ses processus de recherche et innovation. 
L’ACV sert aussi à développer des outils 
d’aide à la décision pour les opérationnels 
du Groupe. Veolia Environnement contribue 

à des travaux de recherche fondamentale menés à l’échelle 
internationale pour améliorer la méthode même de l’ACV 
ou l’adapter à la spécificité de ses métiers, à travers d’une 
chaire industrielle à Montréal au CIRAIG. Il participe aussi à 
des travaux menés par plusieurs équipes internationales, sur 
la rareté de la ressource en eau notamment, dans le cadre 
de l’« Initiative de Cycle de Vie ».  

… Et aussi : 

    
 

 

 

Les intervenants – entreprises  

Les biographies complètes de tous les intervenants sont disponibles sur www.avniR.org 

http://www.avnir.org/


 

 

 
 

 

 

 

 

Sandra BELBOOM, Laboratoire de Génie 
Chimique, Université de Liège (Belgique)   

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. Cette unité est active dans la 
réalisation d'ACV et FDES depuis plus de 10 ans.  
 

Guy BELLETETE, Directeur Général, 
Institut de Développement de 
Produits (Québec) 

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. 
 

Enrico BENETTO, Manager R&D du Centre 
de Recherche Public Henri Tudor 
(Luxembourg) 

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’ACV et d’éco-conception. 
 

Sébastien HUMBERT, Co-fondateur et 
directeur scientifique de QUANTIS et 
animateur ISO/TC empreinte eau (Suisse) 

Sebastien Humbert a travaillé au 
développement des méthodes IMPACT 2002+ 

et USEtox et travaille actuellement à leur 
mise à jour. Il co-lead le 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. 
 

Anne PERWUELZ, Enseignant Chercheur, 
ENSAIT - Ecole Nationale Supérieure des Arts 
et Industries Textiles  

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. 
 

Li SHEN, Université d’Utrecht (Pays 
Bas) 

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. 
 

 

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. 

…Et aussi : 

 

 

Les intervenants – experts  

Les biographies complètes de tous les intervenants sont disponibles sur www.avniR.org 

http://www.avnir.org/


 

 

 
  

 

 

  
Coût de participation : Tarif normal Membres d’[avniR]  

ou avec code partenaire 

Avant le 16 septembre 2011  200€ 150€ 

Après le 16 septembre 2011  250€ 200€ 

Les repas du midi et pauses café sont inclus dans les frais de participation 
 
Lieu : Le congrès [avniR] aura lieu à l’Espace International, situé face à la gare Lille Europe et à 
5 minutes de la gare Lille Flandre, au cœur de Lille, à 1/2 heure de Bruxelles, à 1h de Paris, à 
1h20 de Londres. 
 
Langue : traduction simultanée anglais-français pour toutes séances 
 
Pour nos invités internationaux, nous pouvons vous aider dans l’organisation de vos déplacements et des rendez-vous avec 
des partenaires potentiels, selon vos besoins.  
 

 

 

 

Oui, je confirme mon inscription au Congrès International ACV de la Plateforme [avniR] 

NOM Prénom         

Structure  

Adresse  

CP  Ville  

Pays  

Tel  Site Web  

Email  

 
Je souhaite participer aux sessions suivantes : (cochez) 

 Jeudi 3 novembre :  Vendredi 4 novembre 

9h à 12h30  
 Plénière « L’ACV au service de la pensée 
stratégique » 

 Textile  

 Agro-Alimentaire  

 Construction et Bâtiment 

13h30 à 17h 

  Transport et Logistique   

  Emballage  

  Valorisation 

 Plénière « L’ACV adaptée pour les PME » 

 
Inscription effective à la réception du paiement : (cochez) 

   Par chèque à l’ordre du CD2E CONGRES AVNIR 

  Par virement bancaire sur le compte du CD2E CONGRES AVNIR  
ouvert au Crédit Coopératif d’ARRAS  
- RIB : 42559 00064 41020022576 08 
- IBAN : FR76 4255 9000 6441 0200 2257 608 
- CODE BIC : CCOPFRPPXXX 

   Par facturation  
 
CODE PARTENAIRE :          

Infos Pratiques 

Pour toute information, contacter Jodie Bricout, Animatrice Plateforme [avniR]  

j.bricout@cd2e.com +33 (0)321 130 680 

Inscription Vous pouvez télécharger un bulletin d’inscription en format 
Word sur notre site web www.avniR.org 

 

Merci de retourner ce bulletin 
d’inscription : 

 par courrier : cd2e, Rue de 
Bourgogne, Base du 11/19, 62750 
Loos-en-Gohelle 

 par fax : +33 (0)3 21 13 06 81 

 par email : j.bricout@cd2e.com 

 

http://www.avnir.org/

