
Journée Analyse du Cycle de Vie et Eco-innovation  

11 juin 2013, NARBONNE -  IUT Amphithéâtre, 60 rue Nicolas Leblanc 11100 Narbonne 
 
dans le cadre du projet ECOTECH-SUDOE 

Réseau international en analyse de cycle de vie et écoconception pour des écotechnologies innovantes 

 

 
 

L'objectif du projet ECOTECH-SUDOE est de développer la capacité d'innovation dans le domaine des technologies environnementales par le renforcement 

de l'éducation et de la recherche, le développement de technologies environnementales et d'outils d'évaluation propres de l'écologie industrielle. Le projet poursuit une 

utilisation rationnelle et efficace des ressources naturelles, spécialement les ressources énergétiques, hydriques et des matériaux. 

 

Conformément à la stratégie de Lisbonne, le projet de recherche Ecotech Sudoe vise à fusionner la durabilité et la compétitivité. Les écotechnologies (Analyse de 

Cycle de Vie, Écoconception, écologie industrielle et territoriale)  sont de puissants outils pour atteindre cet objectif, tout en offrant le même niveau de 

service, mais avec moins d'impacts environnementaux et sociaux. Financé par l ’Europe, le projet Ecotech Sudoe met l'accent sur ces questions à l'échelle 

européenne de l'espace SUDOE, qui comprend l'Espagne, le Portugal et quatre régions au sud ouest de la France. 

1. Universitat Autònoma de Barcelona - Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA- coordinateur) 

2. Montpellier SupAgro (FR) 

3. Institut National de la recherche agronomique (INRA) (FR) 

4. Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) (FR) 

5. Ecole des Mines d'Ales (FR) 

6. CATAR - CRITT Agroressources (FR) 

7. Universidad de Girona (ES) 

8. Universidade de Aveiro (PT) 

 

INTRODUCTION 

Journée ACV  et Eco-innovation, 11 juin 2013, NARBONNE  

www.ecotechsudoe.eu  

PARTENARIAT ECOTECH-SUDOE  

Avec le soutien de : 

Les membres du réseau travaillent ensemble pour  développer les interactions avec les partenaires industriels, les consultants et les collectivités locales, partager les 

travaux scientifiques via des séminaires, des conférences. Le réseau veille ainsi à l ’organisation régulière de conférence, temps d’échange et de sensibilisation sur 

le sujet de l ’évaluation environnementale. A  ce titre nous vous invitons à participer à la journée du 11 juin 2013. Cette journée sera structurée en 2 sessions :  

 - Matin : Écoconception, éco-évaluation, transfert, valorisation : témoignages, retours d’expériences . 

 - Après-midi : Évaluation des performances environnementales et écoconception de systèmes:  les compétences scientifiques disponibles en région 

Pour en savoir plus, consultez le programme en deuxième page ou rendez-vous sur le site internet : www.ecotechsudoe.eu  

 (contact : Arnaud Hélias - Montpellier SupAgro  arnaud.helias@supagro.inra.fr ; 04 99 61 27 65) 

En France, l’objectif principal est de créer une synergie scientifique et une masse 

critique permettant de générer une recherche de pointe sur les outils du 

développement durable pour les agro et bio-procédés. Les acteurs sont tous 

membres  d’ELSA, composante de la plateforme régionale Ecotech LR.  

www.elsa-lca.org  

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
UR0050 - Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement 
Avenue des Etangs •  Narbonne • F-11100 • FRANCE • Tél : + 33(0)4 68 42 51 51 
Courriel : lbe-contact@supagro.inra.fr  
www.montpellier.inra.fr/narbonne  

Inscription en ligne avant le 4 juin 
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