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BioBase4SME FORMATION
Formation ANALYSE DE CYCLE DE VIE (ACV)
Date:  Thursday 11th October 2018 — 9H/17H
Lieu: l’UIC Normandie, 26 rue Alfred Kastler, 76130 Mont Saint Aignan

L’impact environnemental et plus généralement la durabilité des produits (dont les produits 
biosourcés) sont évalués à l’aide d’outils performants tels que l’Analyse de Cycle de Vie (ou 
ACV). L’UIC et Nov&atech accompagné d’experts comme Materia Nova, Bostik (filiale d’Arkema 
sur les colles et les adhésifs), l’Association Chimie du Végétal (ACDV), l’ADEME Normandie, ain-
si que l’AD Normandie vous propose une formation de mise en œuvre des ACV à partir d’un 
rappel des fondamentaux. Grâce à une pédagogie participative, l’objectif de la formation est 
d’intégrer concrètement les méthodes, et faire émerger toutes les questions que vous aurez 
en vous mettant aux commandes d’une ACV.

PUBLIC CIBLE 

Entrepreneurs, petites et moyennes entreprises, infrastructure intéressée pour apprendre ce qu’est 
une ACV, s’entraîner à gérer l’ACV, identifier les défis / opportunités et surmonter les obstacles.

INFORMATION ADDITIONNELLE

Cette formation aura lieu en français. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Noveatech  
jusqu’au 1er octobre. 
Lien: www.noveatech.fr/fr/actualites/bandeau/formation-analyse-cycle-vie,40559.html
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BioBase4SME

Formation ANALYSE DE CYCLE DE VIE (ACV) 

PROGRAMME 

Formation ANALYSE DE CYCLE DE VIE (ACV) 
8:30 Accueil café et enregistrement 
9:00 Tour de table & attentes des participants
9:30 Les fondamentaux de l’ACV 

— Olivier Talon, MATERIA NOVA 
•  Données, calcul d’impact, interprétation des résultats : introduction à la méthodologie  
  de l’ACV  

•  Enjeux et rôle de soutien des ACV dans la stratégie de développement durable
11:00 Retour d’expérience industriel d’une stratégie d’entreprise 

— Stéphane Fouquay, BOSTIK
•  Stratégie de communication & performance en matière de durabilité 
•  Présentation des recommandations de l’ACDV

11:30 Atelier autour d’un cas pratique
Réflexion commune et  identification des problématiques

12:30 Pause

13:30 Cadre normatif pour la mise en œuvre des ACV 
— Chloé Saint Martin, ADEME
Comment augmenter sa performance environnementale en intégrant le cycle de vie du  
produit dans l’ISO 14001V2015

13:45 Panorama des guides/outils 
— Pierre Benassi, AD NORMANDIE
Avantages/inconvénients – comparabilité des impacts environnementaux & interprétations  
des données Pratiques couramment utilisées

14:00 Atelier autour d’un cas pratique
Restitution de l’atelier cas pratique du matin & transposition industrielle au cas par cas selon  
les problématiques des participants

16:00 Tour de table & échanges avec les participants

16:30 ADEME & AD NORMANDIE : les aides régionales & les financements accessibles aux PME

17:00 Fin

 Le programme peut encore être changé
Personne de contact: Sophie RABEAU EPSZTEIN

Personne de contact  
Sophie RABEAU EPSZTEIN

Abstract

The environmental impact and, more generally, the sustainability of products (including biobased products) are 

evaluated using powerful tools such as Life Cycle Assessment (LCA).

We offer you a training in the implementation of LCAs based on a review of fundamental and practical sessions. 

Thanks to a participative pedagogy, the objective of the training is to integrate the methods on a concrete case, 

and and to bring out new questions conducting your own LCA.

We are the UIC and Nov & atech, together with experts such as Materia Nova, Bostik (Arkema’s subsidiary on 

adhesives and glues), the Association of Plant Chemistry (ACDV), ADEME Normandy and the AD Normandy.


