FORMATION ANALYSE DU CYCLE DE VIE
APPLIQUEE AUX SERVICES NUMERIQUES
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est une méthode d’évaluation des impacts
environnementaux largement reconnue. Les entreprises l’utilisent pour mesurer
l’impact environnemental des produits ou services qu’elles souhaitent mettre sur
le marché dans le cadre de démarche d’écoconception.
Comment appliquer cette méthode d’analyse de cycle de vie à l’étude de services
numériques complexes ?

CONTENU DE LA FORMATION
Objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•

Maitriser les principes de l’analyse du cycle de vie appliquée aux services
numériques,
Choisir/ construire un référentiel d’évaluation : unité fonctionnelle, périmètre,
sources de données
Initier une analyse du cycle de vie sur un service numérique simple
Réaliser une évaluation environnementale simplifiée
Interpréter les résultats et leurs limites

Cette formation a pour but de permettre aux participants de comprendre les principes
d’une analyse du cycle de vie et d’en connaitre les enjeux de sa mise en œuvre dans
le contexte du numérique. A l’issue de cette formation, les participants seront en
mesure de piloter un projet d’analyse du cycle de vie sur un service numérique simple

Public : Chef de projet numérique ou RSE et toutes les parties prenantes des projets
numériques : client, AMOA et AMOE, graphiste, développeur, hébergeur …
Prérequis : Avoir des connaissances de base sur les services numériques
(périmètre, architecture, fonctionnement) et les enjeux environnementaux.

Dates en 2021 : jeudi 20 mai et vendredi 21 mai 2021
Durée : 2 jours – 14H
Horaires : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h00
Lieu : CCI Hérault, bâtiment CCI Entreprises Zone Aéroportuaire MontpellierMéditerranée à Mauguio
IMPORTANT : Prévoir un ordinateur portable

1 700 € nets par personne inscrite à cette formation.
Possibilité de prise en charge par votre OPCO
Clôture des Inscriptions : 5 mai 2021
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DETAIL DU PROGRAMME
--- Jour 1 : 20 mai 2021 –
Matin

Rappel –Enjeux environnementaux du numérique

Comprendre la méthode
1. Analyse du Cycle de Vie (ACV)
• Positionnement par rapport aux autres méthodes
• Cadre normatif & technique
2 . Fondamentaux de l’Analyse du cycle de vie
Après-midi

Adaptation aux services numériques
•

Spécificité des services numériques – Etat de l’Art

•

Limites et opportunités pour un domaine d’application peu mature

Appliquer la méthode pour comprendre
•

Présentation du cas d’étude de référence

•

Les étapes de l’ACV appliquées aux services numériques

--- Jour 2 : 21 mai 2021 --Matin

Appliquer la méthode pour comprendre
1. Définir le cadre de l’ACV
• Objectif
• Périmètre
• Unité fonctionnelle
2. Collecte de données
•
•
•

Quelles sources
Quelles données
Quelles hypothèses

3. Modélisation : de l’ACV screening à l’ACV complète
Après-midi

Interpréter & utiliser les résultats
•
•
•
•

Interprétation : méthode et indicateurs
Qualité & Limites
Evaluation comparative
Communication
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