Réduire son empreinte environnementale
Faites des économies et verdissez votre image/entreprise
Mardi 4 Décembre 2018 de 9h à 18h à Avignon
Objectifs




Connaître les outils d’évaluation de son empreinte environnementale
Identifier ses principaux impacts
Réduire ses impacts et quantifier les gains engendrés

Programme
9h00 à
1.
2.
3.

13h00
Les principaux impacts environnementaux de la filière agroalimentaire
Les différentes étapes du cycle de vie d’un produit agroalimentaire et ses impacts sur l’environnement
Les méthodes et outils d’évaluation d’impacts :
o L’analyse de cycle de vie
o Le bilan gaz à effet de serre / CO2
o Les outils d’évaluation simplifiés

14h00 à 18h00
1. Bâtir un plan d’actions pour réduire ses impacts environnementaux
2. Les économies possibles :
o Energies
o Matières
o Transports
3. Cas pratiques
Méthode et moyens pédagogiques :
 Vidéoprojecteur
 Support de formation remis aux stagiaires
 Méthode participative alternant phases théoriques et exercices pratiques
 Évaluation des connaissances au travers de cas pratiques et/ou questionnaire d'évaluation
Intervenant : Laureen BADEY, Chargée de mission Environnement et Eco-industries - ITERG
Les Conseillers Techniques du CRITT peuvent aussi vous accompagner dans votre entreprise, de façon pragmatique,
pour le déploiement d’actions internes sur ce sujet.

Tarifs
FORMATION NON PAYANTE – financée à 100% par des fonds européens

Public
Services direction, environnement, QSE.

Prérequis
Entreprises et/ou personnes sensibles aux enjeux environnementaux, souhaitant réduire son empreinte sur
l’environnement et de fait faire des économies.

Inscription
- soit en cliquant sur Inscription en ligne
- soit en renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous soit par fax ou par mail

BULLETIN D'INSCRIPTION
Réduire son empreinte environnementale
Mardi 4 Décembre 2018 de 9h à 18h
à retourner avant le 19 novembre 2018* par fax au 04 90 31 55 10 ou
par mail : Cliquez ici

Entreprise _______________________________________________________________
Nom et Prénom __________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________
Email _______________________________________ tel : _______________________
JE M’INSCRIS

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Estelle MARIN - Tél. : 04 90 31 55 08 - Mail : estelle.marin@critt-iaa-paca.com
CRITT Agroalimentaire – Cité de l’alimentation - 100 Rue Pierre Bayle –
BP 11 548 - 84 916 AVIGNON Cedex 9
Suivez-nous sur
Avec le soutien financier de :

