Ordre du jour
L’analyse du cycle de vie sociale : quels enjeux
et quelles applications possibles ?
26 septembre 2013

14h30 – 14h40

Introduction Comité 21 – 10 minutes

14h40 – 15h20

Cadrage sur l’analyse du cycle de vie sociale (IRSTEA)
Catherine MACOMBE, Chercheur, Groupe ELSA – ACV sociale, IRSTEA - Montpellier
En 2009, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement(PNUE) publiait les lignes directrices sur l’ACV
sociale des produits. Elles venaient ainsi compléter l’analyse environnementale du cycle de vie et l’analyse des
coûts du cycle de vie, afin de contribuer à l’évaluation complète des produits dans le contexte du
développement durable. Chercheur depuis 2002 au Cemagref, Catherine Macombe collabore avec une dizaine
de chercheurs en sciences humaines et sociales au sein du groupe ELSA ACV-sociale et apportera des réponses
aux interrogations suivantes : Quels cadres méthodologiques sous tendent l’ACV sociale? Quels sont les
enjeux pour les entreprises ? Quels travaux en cours ?
Intervention – 20 minutes ; Questions de la salle – 20 minutes

15h20 – 16h20

Application opérationnelle de l’ACV sociale en entreprise (AGECO en
visioconférence)
Jean-Michel Couture, Directeur de Projet RSO, Groupe AGECO - Québec
L’ACV sociale est un outil relativement récent utilisé pour évaluer les impacts socio-économiques tout au long
du cycle de vie d’un produit. Utilisée par peu d’entreprises, la méthodologie de l’ACV sociale reste mal connue
des professionnels. Le témoignage d’Agéco, qui travaille à la mise en œuvre de cette méthodologie en
entreprise, permettra d’aborder les points suivants : Quelles sont les étapes de la mise en œuvre d’une
démarche d’ACV sociale dans son entreprise ? Comment utiliser l’ACV sociale comme outil d’aide à la
décision ? Quels travaux, exemples actuels ou en cours d’élaboration sur cette thématique ?
Intervention – 30 minutes ; Questions de la salle – 30 minutes

16h20 – 16h35

PAUSE – 15 minutes

16h35 – 17h25

Un exemple d’application de l’ACV sociale (EVEA Conseils)
Marie Vuaillat, Responsable Pôle ACV, EVEA Conseils
Spécialiste en ACV et en éco-conception, EVEA présentera l’analyse du cycle de vie sociale engagée avec une
entreprise brésilienne de bioplastiques. Pourquoi l’entreprise s’est-elle intéressée à l’ACV sociale ? Quels
retours d’expériences (choix méthodologiques, forces, faiblesses etc.) ? Quel(s) lien(s) avec les autres outils
d’étude d’impacts existants ?
Interventions – 20 minutes ; Questions de la salle – 30 minutes

17h25 – 17h30

Conclusion Comité 21 – 5 minutes
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