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OUVERT À TOUS 
 
Thème   
La récente crise financière, combinée à l’évolution de la conscience collective en ce qui touche 
aux enjeux environnementaux et à la pression grandissante sur les ressources, a favorisé 
l’émergence d’une nouvelle économie verte, basée sur des technologies plus propres, des 
produits et services plus respectueux de l’environnement et une répartition plus équitable des 
retombées économiques et sociales. Dans cette perspective, il est crucial de bien cerner le gain 
environnemental net apporté par ces nouveaux produits et services afin d’éviter les 
déplacements de problèmes et de cerner, par la même occasion, les enjeux sociaux et 
économiques qui y sont reliés. C’est ici qu’entre en jeu l’approche du cycle de vie.  
 
Qu’est-ce que l’approche « cycle de vie »? Prônée par le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (Initiative sur le cycle de vie), l’approche « cycle de vie » consiste en la prise en 
compte de tous les impacts environnementaux, sociaux et économiques liés à un produit ou à 
un service et ce, sur l’ensemble de son cycle de vie, c’est-à-dire de l’extraction des matières 
premières à la fin de vie. Également appelée « pensée du cycle de vie », cette approche vise à 
faire évoluer les modes de production et de consommation actuels vers des modes orientés vers 
une minimisation globale des impacts négatifs sur l’environnement et les ressources tout en 
maintenant ou en accroissant positivement les impacts économiques et sociaux. La popularité 
grandissante des produits « équitables » et « biologiques » constitue, entre autres, une 
manifestation concrète de ce courant de fond. Cette approche permet également aux dirigeants 
d'évaluer des projets, dans le respect du développement durable. L'approche « cycle de vie » 
s'appuie sur un ensemble d'outils dont la pierre angulaire est l'analyse du cycle de vie (ACV).  
Normalisée à la fin des années 90 par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 
(normes ISO 14040 et suivantes), l'ACV est de plus en plus utilisée partout dans le monde par 
les grandes entreprises industrielles, les détaillants, leurs fournisseurs ainsi que par les 
gouvernements. Son application se fait à plusieurs niveaux, que ce soit pour la conception, le 



développement et la mise en marché de produits et services ou encore l'élaboration de lois, de 
réglementations et de politiques en matière de gestion des produits et d’approvisionnement. 
Toutefois, l’application de l’ACV repose sur une méthodologie en pleine évolution, des bases de 
données qui se multiplient un peu partout sur le plan international et qui n’ont pas toujours les 
qualités requises, et des certifications qui peu à peu émergent. Le colloque proposé vise à faire 
le point sur ces enjeux tant du côté québécois que du côté français. Il vise également à stimuler 
les échanges sur les bonnes pratiques et à susciter des partenariats. 
 
Programme  
 
MARDI 4 OCTOBRE 2011 
 
9 h  Mot de bienvenue 
  Ginette BUREAU, Présidente-directrice générale, RECYC-QUÉBEC, Montréal 
 
9 h 15   Conférence d’ouverture 
  Le chemin de Rio+20 : modes de consommation durable, économies vertes et le 
  rôle de l’approche du cycle de vie 
  Chantal-Line CARPENTIER, Conseillère principale, Division du développement 
  durable, Organisation des Nations Unies (ONU), New York, États-Unis 
 
9 h 45  Le prix de l’électricité bouleversé par son cycle de vie 
  Pierre-Olivier PINEAU, Professeur agrégé, HEC Montréal  
 
10 h 15 L'ACV comme outil décisionnel, un GPS vert ! 
  Robert CADIEUX, Directeur, Environnement et Développement Durable, Pratt & 
  Whitney Canada, Longueuil 
 
10 h 45 Pause 
 
11 h  Intégration de l'analyse du cycle de vie dans le système de gestion de l'innovation 
  de Cascades : l’EAU dans tous ses États! 
  Roger GAUDREAULT, Directeur Corporatif, Développement Scientifique et  
  Innovation, Cascades Canada ULC, Kingsey Falls 
  (coauteure : Sandra BOURRET, Chargée de projets, Cascades R&D) 
 
11 h 30 Défis et enjeux de l'intégration de l¹approche « cycle de vie »  dans la 
  gestion des risques des projets immobiliers 
  Andrée DE SERRES, Professeure, Département de stratégie, responsabilité  
  sociale et environnementale, directrice, Groupe interdisciplinaire de recherche en 
  éthique financière (GIREF), Université du Québec à Montréal 
 
12 h  Repas 
 
13 h 15 La mutualisation des compétences , vecteur pour développer l’économie verte 
  André MALSCH, Président, Cluster de Recherche d’Excellence en Eco-  
  conception et Recyclage (CREER), Strasbourg 
 
13 h 45 L’économie verte : entre vert pâle et vert foncé, greenwashing et authenticité 
  Susanne SINCLAIR, Fondatrice et directrice Morgaja, Montreux-Territet, Suisse 
 



14 h 15 Le financement des technologies propres innovantes : une des pierres d'assise  
  de l'économie verte 
  Andrée-Lise MÉTHOT, Fondatrice et associée principale, Cycle Capital   
  Management, Montréal  
 
14 h 45  Pause 
 
15 h   Les Eco-industries : un acteur clé de l'économie verte  
  Bernard SINCLAIR-DESGAGNÉ, Professeur, HEC Montréal 
  Nathalie DE MARCELLIS-WARIN, École Polytechnique de Montréal et CIRANO, 
  Montréal 
 
15 h 30 Équilibre et simulation économique dans l'analyse du Cycle de Vie : les   
  biocarburants 
  Enrico BENETTO, Gestionnaire R&D, Public Research Centre Henri Tudor,  
  Esch-sur-Alzette, Luxembourg 
 
16 h   Freins et Opportunités industrielles de l’économie circulaire 
  Daniel FROELICH, Professeur, École Nationale Supérieure des Arts et Métiers 
  Paris Tech, Chambéry Savoie Technolac, directeur du laboratoire MAPIE  
 
16 h 30 Allocution de clôture 
  L'économie circulaire territoriale : mirages et réalités - L'expérience du Groupe  
  Veolia Environnement 
  Geneviève FÉRONE, Directrice, Développement durable, Véolia Environnement, 
  Paris 
 


