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ACV DE PRODUITS AGRO-SOURCES 
DUREE  

2 jours (14 heures) 
 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS PAR 
SESSION 
3 minimum - 12 
maximum 
 

LIEUX / HORAIRES 

Lyon-Paris 
9h00-12h00 / 14h00–
18h00 
 
 

INTER 

Consulter notre 
calendrier de formation 
en ligne 
2 jours : 1 500 € HT par 
participant 
Déjeuner et matériel 
pédagogique inclus 
TVA 20 % 
 
 

INTRA 

A définir ensemble (2 
journées successives 
ou non) 
A partir de 2 300 € HT 
par jour hors temps de 
préparation 
Frais de déplacement 
en sus 
TVA de 20 % 
 
 

LANGUE 

Français ou Anglais 

 
 

ACCUEIL DES 
PERSONNES EN 
SITUATION 
D’HANDICAP 

Si vous avez des 
besoins particuliers 
ou pensez en avoir, si 
vous êtes en situation 
de handicap, 
contactez-nous pour 
être accompagné.e 
et adapter la 
formation à vos 
besoins 
 

Comprendre les enjeux environnementaux liés aux 
produits issus de ressources agricoles.  
 
 

OBJECTIFS FORMATION  
▪ Identifier les cadres méthodologiques et réglementaires français et 

européen, 
▪ Modéliser et ou adapter un produit agro-sourcés dans SimaPro, 
▪ Utiliser les bases de données dédiées, 
▪ Interpréter les impacts environnementaux des produits agro-sourcés. 
 
 

PUBLIC CONCERNE 
Pour les entreprises de tous secteurs (industries, services, …) : R&D, 
innovation, bureau d’étude, environnement, RSE, marketing.  
 
 

PREREQUIS  
Pour suivre la formation vous devez avoir acquis les savoir-faire 
suivants, en cas de doute sur l’un des prérequis indiqués ou sur 
votre profil, n’hésitez à nous contacter.  
▪ Savoir mettre en œuvre les étapes d’une ACV (définition du 

champ et des objectifs, inventaire du cycle de vie, calcul 
d’impact, interprétation).  

▪ Savoir utiliser le logiciel Simapro : 
- Savoir créer et modifier un inventaire existant,  
- Lancer un calcul,  
- Analyser des résultats sur SimaPro 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 
▪ Exposés didactiques et interactifs 
▪ Exercices pratiques avec le logiciel SimaPro (une licence temporaire vous 

sera fournie pour suivre la formation)  
▪ Cas pratique : production végétale et première transformation (ex : huile), 

production animale et première transformation (ex : lait, beurre).  
▪ Livret numérique remis au stagiaire 
 
 

VALIDATION 
Evaluation des acquis : questionnaire d’auto-évaluation en amont et en 
aval de la formation  
Au cours de la formation, le stagiaire sera évalué à l’aide d’études de 
cas et de test de connaissances  
Attestation individuelle de fin de formation délivrée à l’issue de la formation 
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ACV DE PRODUITS AGRO-SOURCES 
INSCRIPTIONS  
http://www.evea-
conseil.com/fr/formations 
Une convention est envoyée à 
chaque participant 
Tél. 02 28 07 87 00  
Mail : formation@evea-
conseil.com 
 
 

EVEA est prestataire de 
formation, enregistré sous 
le numéro  
52 44 05064 44  
auprès du préfet de région 
de Pays de la Loire.  

 

Comprendre les enjeux environnementaux liés aux 
produits issus de ressources agricoles. 
 
 

PROGRAMME 
 
 

JOUR 1 
 

▪ Présentation des enjeux liés à 
l’ACV de produits agro-sourcés.  

▪ Contexte normatif et 
réglementaire (ISO, Affichage 
environnemental)  

▪ Cadres méthodologiques 
existants (ex : PEF) 

▪ Panorama des bases de données 
et de leurs spécificités 
(Ecoinvent, Agribalyse, WFLDB, 
Agri-footprint) 
 

 

• Présentation de la 
modélisation des principales 
pratiques agricoles (ex : 
fertilisation, protection 
phytosanitaire, déforestation) 

• Exercices pratiques : 
modélisation et adaptation de 
données pour différents types 
de productions agricoles, 
végétales (annuelles, 
pérennes, exotiques) et 
animales 
 

 
 

Jour 2 
 

▪ Identification des indicateurs 
environnementaux pertinents et 
analyse des résultats sur les 
exercices pratiques. 

▪ Réalisation d'analyses de 
sensibilité sur les cas étudiés 

▪ Exercice bilan reprenant les 
éléments clés, appliqués à des 
produits agricoles destinés à 
différents débouchés (ex : 
alimentaire, cométiques, textile)  

▪ Synthèse et bilan des 
problématiques liées à la 
valorisation des agro-ressources 
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