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Congrès [avniR] 2017 - Lille
Pour la 7ème année consécutive, la Plateforme [avniR] by cd2e vous propose un congrès, une
pensée et des milliers de possibilités pour produire autrement !
Du 8 au 09/11/2017
RDV les 8 et 9 novembre 2017 au Learning Center Innovation à Lille pour anticiper la réglementation,
nouer des partenariats privilégiés, partager et échanger autour des derniers développements de l’Analyse
en Cycle de de Vie (ACV), de l’écoconception, de l’affichage environnemental, des nouveaux modèles de
développement et ce pour une multitude de secteurs (habitat, mobilité, alimentation, habillement,
mécanique, emballage, recyclage, etc.) !
Proposez vos retours d’expériences et vos témoignages jusqu’au 28 avril !

Les dates clés du Congrès [avniR] 2017 :
Date limite pour soumettre votre session : 10 février 2017
Date limite pour soumettre votre résumé (et article optionnel)* : 28 avril 2017
Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel ** : 31 septembre 2017
7ème édition du Congrès [avniR] : les 8 et 9 novembre 2017 à Lilliad, Villeneuve d’Ascq
* L'appel à résumés (et articles optionnels) sera lancé en mars 2017
** Les inscriptions seront ouvertes en août 2017.

Plus d’informations : http://avnir.org/FR/Edition-2017-429.html
Contact : avnir@cd2e.com - Tel : 03.21.13.06.80
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Du 7 au 08.11.2018

Congrès Avnir
Participez au Congrès [avniR]
Du 6 au 07.11.2019
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Du 8 au 09.11.2016

Congrès [avniR] 2016
Serez-vous le prochain lauréat ? Concours...
La plateforme [avniR]
Du 23.04 au 26.06.2015

Concours écoconception 2015 (avniR)
À Lille, Journée [avniR]
Le 12.06.2019

Congrès français de la nature - Marseille
Le 13.06.2019

Congrès des Maires du Nord - Douai
Du 3 au 05.02.2021

34ème Congrès Annuel AMORCE
Du 27 au 28.11.2019

Congrès national en santé environnement - Paris
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