L'appel à contributions est ouvert !
Congrès [avniR] 2017, les 8 et 9 novembre à Lilliad, Lille, France
Consultez la copie web - English version

>> Appel à contributs
Date limite : 19 mai 2017

7ème édition les 8 et 9 novembre à Lille :
Le Management en Cycle de Vie, la solution pour
l’écotransition !
Pour la 7ème année
consécutive, la Plateforme
[avniR] by cd2e organise le
congrès international
dédié au Management du
Cycle de Vie !
Entreprises, collectivités,
chercheurs rendez-vous
les 8 et 9 novembre 2017 à
Lille pour gagner en
compétitivité !
Des témoignages,
conférences et ateliers
aborderont l'écoconception,

l'affichage environnemental, l'Analyse en Cycle de Vie (ACV), l'économie
circulaire, la performance environnementale, etc. afin de vous permettre
de comprendre comment agir pour l’écotransition par le Management
en Cycle de Vie !

>> En savoir plus

Appel à contributions,
l'opportunité de présenter vos
avancées !
Suite à l'appel à sessions, le Comité
organisationnel a évalué plus de 40
propositions de session et en a retenu une
vingtaine. Les sessions ont été regroupées
sous 4 thématiques :
 Gestion stratégique du cycle de vie,
 Approche métier du cycle de vie,
 Approche sectorielle du cycle de vie,
 Outils, méthodes et nouvelles approches.
En savoir plus sur les sessions

Votre contribution :
Pour contribuer et avoir la chance de présenter vos travaux oralement
ou via un poster lors du Congrès [avniR], merci de soumettre votre
résumé de 450 mots à l'une des sessions du Congrès.
Votre résumé doit être rédigé en anglais, et il doit être déposé sur notre
plateforme web avant le 19 mai afin d'être évalué.
Plus d'informations sur la procédure pour déposer votre résumé ici.

>>JE DEPOSE MA CONTRIBUTION<<
Date limite : le 19 mai 2017

Devenez sponsor du Congrès [avniR] 2017 !
Contribuer à un évènement qui souhaite faire progresser les acteurs vers
des pratiques plus respectueuses de l’environnement, c’est envoyer un
message à vos parties prenantes pour vous positionner en tant
qu’entreprise engagée et responsable.
Vous profitez également des retombées médiatiques de l’événement
pour faire connaître vos engagements ACV, écoconception, etc.
En savoir plus

Tarifs préférentiels pour les
membres
Les membres cd2e - [avniR] 2017
bénéficient de tarifs préférentiels
pour participer au Congrès [avniR] 2017.
Adhérer dès aujourdh'ui pour bénéficier de tarifs préférentiels sur nos
évènements tout au long de l’année : Club
ACVistes, formations, accompagnements, groupes de travail, etc.

Partager

Twitter

Le Congrès [avniR] est organisé avec le
soutien d'Actu Environnement, presse
d'information professionnelle sur Internet
spécialisée sur l'Environnement et le
Développement Durable. Abonnez-vous à leur newsletter
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