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OÙ ?
Région Nord-Pas-de-Calais
POURQUOI ?

Les atouts stratégiques de la
pensée cycle de vie seront
valorisés au congrès mondial
Life Cycle Management
(LCM), co-organisé par
la plateforme [avniR], qui
se tiendra du 30 août au
2 septembre, à Bordeaux.
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Favoriser l’intégration
de la « pensée cycle de vie »
dans les filières de la Région
QUAND ?
Depuis 2011
QUELS PARTENAIRES ?
La Région, le cd2e et l’ADEME

ECO-CONCEPTION

VERS UN NOUVEAU MODÈLE
DE PRODUCTION RÉGIONAL
Depuis 2011, la plateforme collaborative [avniR], soutenue par l’ADEME et la Région,
accompagne les entreprises et territoires du Nord-Pas-de-Calais afin d’améliorer leurs
performances environnementales et économiques.
L’action menée par le pôle d’excellence
agroalimentaire Agroé sur la filière brassicole est un cas d’écoconception exemplaire et unique en Nord-Pas-de-Calais.
Plutôt que d’opter pour des démarches
individuelles, Agroé a fait le pari d’une
action collective. L’objectif : identifier des
pistes d’action pour doper la performance
des entreprises (réduction des impacts
environnementaux, maîtrise des coûts, stimulation de l’innovation, etc.). Une dynamique qui n’est pas un cas isolé dans la
région.
Depuis six ans, le pôle d’excellence Création
et développement d’éco-entreprises (cd2e)
mobilise les acteurs des filières régionales

Plus d’infos :
> christophe.bogaert@ademe.fr

au moyen d’un centre de ressources dédié :
la plateforme collaborative [avniR]. Cette
interface, qui rassemble bureaux d’études,
universitaires, pôles d’excellence, collectivités et entreprises, accompagne la mutation des filières en proposant de nouveaux
modèles de développement fondés sur la
« pensée cycle de vie ». « La pensée cycle
de vie est une démarche de production
durable qui allie écoconception, analyse du
cycle de vie (ACV) et affichage environnemental », explique Christophe Bogaert,
responsable Production et Consommation
responsables à l’ADEME. Outre des bénéfices environnementaux évidents, la « pensée cycle de vie » est un atout stratégique :

En savoir plus :
> www.avnir.org

« Elle permet aux entreprises de réduire
leurs consommations d’énergie, de mieux
maîtriser les coûts voire de créer des
emplois », poursuit-il. La plateforme
[avniR], avec le soutien technique et financier de la Région Nord-Pas-de-Calais et de
l’ADEME, a mené des études pour neuf
filières économiques. Une évaluation du
niveau de maturité des filières régionales
quant à l'intégration des enjeux de la pensée cycle de vie a notamment été effectuée. Elle a permis de proposer aux acteurs
régionaux des pistes d’actions stratégiques
pour faciliter la mise en place de démarches
d’écoconception et d’ACV dans chacun des
secteurs.

