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Qui sommes-nous ?

Promouvoir et diffuser l'ACV



L'ACV, quels enjeux ? … vision scientifique

1 - Les enjeux pour la planète

2 - Le besoin de métriques pour agir

3 - Les enjeux pour l'ACV
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2000 →Millennium Ecosystem Assessment

5 principaux drivers de 
l'effondrement de la  

biodiversité
… et des services écosystémiques 

associés.

Objectif : Etablir une base scientifique de l'état de la planète 
et des conséquences de ces changements pour mettre en œuvre 
les actions nécessaires (1 360 experts impliqués)
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… depuis 2000 → confirmation du déclin généralisé de la biodiversité
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2009 → le concept de limites planétaires est posé (Planetary boundaries)

Source: Rockström, J., Steffen, W., Noone, K. et al. A 
safe operating space for humanity. Nature 461, 472–
475 (2009). https://doi.org/10.1038/461472a

https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environm
ent_guide_our_development?language=frVidéo TED
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2009

https://doi.org/10.1038/461472a
https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development?language=fr
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2010 … 2020 → La menace du changement climatique se confirme

2019
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Besoin de métriques pour agir

« If you cannot measure it, 

you cannot improve it »

(Lord Kelvin)

1824 - 1907

Perspective cycle de vie
(système complet 

« du berceau à la tombe »)

Approche multicritère
des impacts environnementaux
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Construction et 
démantèlement des 

infrastructures  
(amorties sur 30 ans)

Modélisation du 
système étudié

Emissions de 
polluants dans 

l'EAU, l'AIR et les 
SOLS

Fonctionnement
(énergie, 

maintenance, etc.)
Polymers

Logistique et divers

Pollutant 
Emissions to 

water, air, soil

CO2

CH4

NOx

SO2

Particules

Nitrates

Phosphates

CFC

ETM air

ETM eau

Etc.

Natural resource 
consumption

(petrol, minerals, 
water, biomas …).

Inventaire du Cycle 
de Vie (LCI)

Bases de 
données

Evaluation des impacts (LCIA)

*ReCiPe 2016+, Radboud Universiteit Nijmegen

ACV
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Enjeux & perspectives pour l'ACV
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Facteur ≈ 1.5 à 2Facteur ≈ 1.3 … Facteur ≈ 2 à 6 

Gain environnemental potentiel*

Perspective
"Technologies 
propres"  ou 

"Ecotechnologies"

Perspective
"Cycle de Vie"

Perspective
Economie 

circulaire et 
territoriale

Ecoconception (ACV) de 
produits ou services

Du "berceau" à la "tombe"

Agendas 21 locaux, symbioses 
industrielles, économie circulaire

Du "berceau" au "berceau"

ACV = "thermomètre" 
environnemental 

multicritère. 

Nouvelles perspectives 
nécessaires: ACV 

territoriales & 
conséquentielles

Adapté de J. Thoresen
*Estimation empirique



Merci pour votre attention
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http://www.elsa-pact.fr/


L'ACV, une méthode consensuelle et reconnue

Normes ISO 14040

…/… 

Scientifiquement reconnue Institutionnellement reconnue
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Scientific papers including keyword 
“Life Cycle Assessment“

Impact factor 4.8 (2019)


