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Congrès Avnir
Le congrès [avniR], est un évènement qui réunit sur deux jours, des experts, des scientifiques, des entreprises
et des décideurs publics d'une multitude de secteurs : construction, énergie, mobilité, agro-alimentaire,
mécanique, textile, emballage, recyclage, santé, bio-raffinerie, réseaux, TIC, etc. RDV les 7 & 8 novembre
2018 à Lilliad, Villeneuve d'Ascq.
Du 7 au 08/11/2018
L'objectif est de partager et d'échanger autour des dernières avancées scientifiques et de permettre aux
entreprises, quelle que soit leur taille, de mieux comprendre les enjeux de la Pensée Cycle de Vie afin d'agir
pour une société plus respectueuse de l'environnement. C'est au travers de travaux scientifiques, d'expertises,
d'études ou de méthodes d'enseignements présentant une problématique incluant l'ACV d'un produit, d'un
procédé, d'un service ou d'une supply chain que les échanges ont lieu.
"Il faut trouver un équilibre entre une information complète et une simplification des approches"
Hugo-Maria SCHALLY, chef d'unité éco-innovation et économie circulaire à la Commission Européenne
lors de la table ronde « Où en est l'ACV dans le monde ? » - Congrès [avniR] 2014
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Participez au Congrès [avniR]
Du 6 au 07.11.2019

Congrès [avniR] - Lille
La plateforme [avniR]
À Lille, Journée [avniR]
Le 13.06.2019

Congrès des Maires du Nord - Douai
Du 3 au 05.02.2021

34ème Congrès Annuel AMORCE

Du 18 au 19.02.2022

Congrès 2022 des Boîtes à Vélo
Du 14 au 16.06.2022

101e congrès de l'Astee - Dunkerque
Serez-vous le prochain lauréat ? Concours...
Le 20.09.2018

Formation [avniR] : Réaliser une Analyse en Cycle de Vie (ACV)
Du 27 au 28.11.2019

Congrès national en santé environnement - Paris
Du 3 au 11.09.2021

Congrès mondial de la nature de l’UICN - Marseille
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