
"ACYVIA & l'évaluation environnementale des procédés de transformation agro-industrielle : résultats et perspectives"

Date : 9 mars 2017, de 13h30 à 17h30

Lieu : MGEN, salle Océane , 3 square Max-Hymans, Paris 15è

Objet : Le projet ACYVIA vise à construire des jeux de données d'ICV (inventaire de cycle de vie) représentatifs des procédés de transformation agro-industriels français,

utilisables pour l'évaluation environnementale (par l'ACV, analyse de cycle de vie), l'affichage environnemental et l'éco-conception.

Cette demi-journée de restitution s'adresse à l'ensemble des acteurs du secteur agro-alimentaire concernés par l'évaluation environnementale.

Organisateurs : parties prenantes du projet ACYVIA (ADEME, ITERG, Quantis, Agroscope, IDELE, IFIP, ACTALIA, IFV, UNGDA, CTCPA, ANMF)

Programme :

horaire sujet détails intervenants

13:30 Introduction les motivations de l'ADEME (projets de déploiement) Sylvie Padilla, ADEME

13:40 Les principales caractéristiques du projet Fabrice Bosque, ITERG

Temps 1.1 13:50 Présentation des résultats

premiers éléments sur résultats globaux du projet : combien 

d’ICV par filière, ce qu’ils couvrent etc ; puis 1ou2 slides par 

filière ?

Gilles Nassy, IFIP

1/granulométrie

2/gestion de la multifonctionnalité

3/construction de données moy

4/ contrôle qualité

Temps 1.3 14:45 Bilan Gérard Gaillard, Agroscope

Questions / 

réponses
14:55 Questions / réponses temps d'échange avec la salle -

Pause 15:15 Pause - -

15:40
comment utiliser les données, où les trouver & présentation 

d'un ou pl. procédés

Sophie Penavayre, IFV

Frank Jolibert, UNGDA

16:00 à quoi elles peuvent servir, témoignages
Armelle Gac, IDELE

Pierre Naviaux, Comité Champagne

Focus intro /PEF: présentation globale du programme Valérie To, CGDD

Focus intro /AGB2 (présentation générale) : un exemple de 

pérennisation de bdd et une suite possible pour Acyvia
Rémi Chabrillat, ADEME

Table ronde

Florian Trohay, General Mills

Valérie To, CGDD

Pierre Barrucand, ACTALIA

Rémi Chabrillat, ADEME
Clôture 17:20 Clôture (fin à 17:30) les aides à l'écoconception de l'ADEME, etc. Rémi Chabrillat, ADEME

16:20

Table ronde : Comment ACYVIA s'inscrit dans le 

contexte actuel d'évaluation environnementale et 

d'éco-conception ?

Modération : Emmanuelle Aoustin, Quantis

Temps 3

Marcial Vargas Gonzalez, Quantis

Antoine Besnier, ITERG pour ANMF

14:05

14:25

Préambule

Avancées méthodologiquesTemps 1.2

Comment utiliser les résultats du projet ?
Temps 2 (yc 

temps QR)


