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Avec la participation de

Le Centre d'Annimation Régional en Matériaux Avancés

Le Technopole d'Avignon

Le réseau des entreprises du secteur Emballage et Conditionnement du sud

Le Centre Technique de la Conservation des Produits Alimentaires

Le réseau des départements du Génie du Conditionnement et de l'Emballage

Le Réseau de Développement et Technologique de la région PACA

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Programme
Participants
Introduction- Yannick KNAPP (IUT d’Avignon) et Jean-Claude GIANNOTTA(CARMA)
Les enjeux de l'éco-conception - Anne-Marie FRUTEAU DE LACLOS (ADEME PACA) et Marjorie SALAÜN (Conseil Régional PACA)
Intégrer l’environnement en conception : adapter ou transformer les pratiques actuelles ?- Fabrice MATHIEUX (Université
de Grenoble)
Les outils de l'éco-conception- Hélène LELIEVRE (Expert éco-conception et ACV indépendant)
Développement d’un emballage à base d’amidon - Anne BERGERET (Ecole des Mines d'Alès)
Les emballages biodégradables en PLA - Stefano CAVALLO (NatureWorks BV)
Eco-conception et ACV d’emballages de fruits et légumes - Jacques FAURE (PRONATURA)
Présentation du réseau MIDIPACK - Michel CARPENTIER (MIDIPACK)
Le réseau éco-conception en PACA - Christophe COUDUN (CARMA)

Liens
vers des sites concernant l'éco-conception :
le site de l'ADEME
le site du CARMA
sites concernant les emballages :
le site du Conseil National de l'Emballage
le site de l'Association des Producteurs et Transformateurs Européens de Carton pour Boîtes Pliantes (PRO CARTON
France)

Bibliographie
Nous vous recommandons l'usage des ouvrages et documentations suivants :
Documentations gratuites à télécharger :
Evaluation des impacts environnementaux des sacs de caisse Carrefour – ADEME – 2004
Analyse du cycle de vie des caisses en bois, carton ondulé et plastique pour pommes – ADEME – 2000
Manuel des meilleures pratiques en matière de conception des emballages – Conseil National de l'Emballage –
2000
Questionnaire relatif au Manuel des meilleures pratiques en matière de conception des emballages – Conseil
National de l'Emballage – 2000
Des bioproduits pour les entreprises – ADEME – 2006
Etre ou ne pas être emballé ? - Conseil National de l'Emballage – 2005
Eco-communication : vers une communication plus eco-responsable – ADEME – 2005
L'éco-conception en actions – ADEME – 2006
Passeport éco-produit – ADEME – 2006
Fiche Thématique : quelques questions environnementales transversales – PROCARTON – 2006
Etat de l'art sur l'éco-conception – AFNOR - 2005
Guide pratique de l'éco-conception – PROCARTON – 2006
Introduction à l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) – ADEME – 2005
Analyse du Cycle de Vie (ACV) sacs de caisses : sacs polypropynènes – ADEME – 2005
Analyse du Cycle de Vie (ACV) sacs de caisses : sacs en matériaux biodégradables – ADEME – 2005
Le module complet de sensibilisation à l'éco-conception – ADEME - 2001

