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Journées de sensibilisation et de formation  
Analyse Environnementale du Cycle de Vie 

Montpellier Supagro Formation Continue 

2 Place Pierre Viala 34060, 25, 26 et 27 Juin 2012 

Inscriptions : formation-juin-2012@ecotechsudoe.eu 

                                      

Objectif  L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est la méthodologie internationale et multi-domaine d’évaluation des 

impacts sur l’environnement des activités humaine. Elle implique à la fois le suivi d’une procédure, c’est-à-

dire d’une suite d’étapes standardisées (normes ISO 14040 et 14044) mais aussi un modèle de 

transformations permettant de transformer des flux en impacts environnementaux potentiels. 

A l’issue de ce stage, les participants auront acquis un niveau d’autonomie minimal leur permettant de 

débuter dans les ACV grâce à la connaissance de méthodes d’ACV et les auront mises en oeuvre sur un 

premier exemple pédagogique en utilisant un outil logiciel et les bases de données qui lui sont associées. 

Pré-requis et 

public visé 

La journée est destinée aux acteurs économiques (PME/PMI, collectivités…) 

Lecture de l’anglais nécessaire pour l’utilisation des logiciels ; les participants devront être familiers au 

travail sur ordinateur 

 

Description  

Contenus / points-clés  La formation se déroulera sur 3 jours : 
jour 1 - Accueil des participants. 
 - Introduction, présentation des intervenants et des participants, présentation 
du stage et introduction à l’ACV. 
 - Exposé : Les impacts environnementaux. 
 - Exposé : L’Analyse du Cycle de Vie. 
 
jour 2 - Prise en main de l’outil logiciel SimaPro. 
 - Réalisation d’une ACV sur un exemple pédagogique : Description du système 
et des objectifs, réalisation de l’inventaire. 
 - Illustration : présentation d’une ACV. 
 
jour 3 - Réalisation d’une ACV sur un exemple pédagogique : Suite de l’inventaire, 
évaluation des impacts & interprétation. 
 - Exposé : Eco-conception et écologie industrielle. 
 - Table ronde : echange et mise en perspective.  

Mots-clefs ACV (Analyse du Cycle de Vie), évaluation environnementale, éco-conception 

Supports 
Power point, polycopiés, ….. 

Méthodes pédagogiques Cours théoriques alternés avec des études de cas sur le logiciel SimaPro (logiciel dédié ACV). 

Durée & Dates 3 jours : 21 heures, du lundi 25 au mercredi 27 juin 2012  

Coût Pédagogique 350 €/jour/participant, soit 1 050 € nets pour les 3 jours 

Déjeuners et matériels pédagogiques inclus  

Organisme de formation Montpellier SupAgro, les intervenants sont membres du pôle Elsa  
Responsable: Arnaud HELIAS, Maître de Conférence  

 


