Action d’animation 2014-2018 du RMT « élevages et environnement »

Action 1.2. Ateliers d’échange sur la
méthodologie ACV

1. Objectif de l’action d’animation
Des ateliers méthodologiques sur l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) avaient été organisés en 2012, dans le cadre
du RMT « élevages et environnement » sur la période 2010-2014. Dans la continuité, l’objectif de l’action 1.2
est de réaliser un atelier par an sur la méthodologie ACV autour de questions méthodologiques brulantes et
difficile à appréhender de manière individuelle. Chaque atelier conduira à la rédaction de fiches méthodes
qui seront ensuite partagées au sein du réseau. Ces acquis méthodologiques seront ensuite relayés à
l’international à l’ occasion de participation à des symposiums dédiés à l’ACV.

2. Responsables
•
•
•

Armelle GAC (IDELE) : armelle.gac@idele.fr
Aurélie TAILLEUR (ARVALIS – Institut du Végétal) : a.tailleur@arvalisinstitutduvegetal.fr
Aurélie WILFART (INRA) : aurelie.wilfart@rennes.inra.fr

3. Financement
•

RMT « élevages et environnement »

4. Description détaillée (matériel et méthode ou démarche, étapes, …)
Les animatrices identifient les thématiques des ateliers après consultation des membres du pôle ACV agricole
et des autres réseaux existants (empreinte eau, référentiel standard sur les ACV, la spatialisation en ACV…).
Elles identifient des travaux pertinents à partager au cours de ces ateliers (veille bibliographique ou travaux
menés par des membres du pôle ACV agricoles) et organisent une journée ou une demi-journée au cours de
laquelle ces différents travaux sont présentés par leurs auteurs.

5. Qui peut participer et avec quels niveaux d’implication ?
Toutes les personnes intéressées par l’ACV peuvent participer à ces ateliers. Pour certains ateliers cependant,
une connaissance de la méthode est souhaitée.

6. Articulation avec d’autres réseaux, RMT ?
Les discussions dans les ateliers bénéficient des échanges méthodologiques ayant lieu dans différents
réseaux scientifiques :
- AgorACV auquel participent deux des animatrices de l’action,
- plateforme Agribalyse 2 (deux des animatrices font partie du comité stratégique), en lien avec MEANS,
- pôle ELSA.
Une consultation sera faite auprès de ces réseaux pour connaitre les interactions et mutualisations possibles.

7. Productions prévues, format(s), destinataires
Chaque atelier fera l’objet de la rédaction d’une fiche méthode qui sera relayée au sein du réseau.
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8. Calendrier prévisionnel
Il est prévu de réaliser 5 ateliers au total sur la période 2014-2018, soit 1 à 2 par an.
Etapes de
réalisation

2015

2016

2017

Consultation des
autres réseaux
Consultation des
membres
Tenue d’atelier

Réalisation de
fiche méthode
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2018

