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Scientifique L’activité humaine contribue, au travers des émissions

de gaz à effet de serre (GES) qu’elle génère, également

appelées “carbone”, à une accélération du réchauffement

climatique mondial dont les conséquences à moyen et

long terme pourraient remettre en cause les conditions

actuelles de la vie sur Terre. La prise de conscience de

ce phénomène a fait émerger la notion de « transition

bas-carbone » comme l’un des principaux leviers pour

diminuer les émissions de GES par le système

énergétique.

L’empreinte carbone est un indicateur qui permet de

mesurer l’impact des activités humaines sur

l’environnement. Elle est exprimée en dioxyde de

carbone équivalent CO2e. C’est une approche régie par

la norme ISO 4067 Gaz à effet de serre - Empreinte

carbone des produits - Exigences et lignes directrices

pour la quantification.

A cet effet, le Réseau Algérien d’Economie Circulaire /

Chaire ‘’Economie Circulaire et Développement

Durable’’, l’Association Nationale d’Ecoconception ,

Analyse de cycle de Vie et Développement Durable, et

la Direction du Commerce de la Wilaya de Boumerdès,

organisent un workshop sur l’empreinte carbone comme

outil d’évaluation et de plan d’action

Objectif 

• Donner aux industriels, centres techniques, clusters,

fédérations professionnelles et entreprises

économiques l’opportunité d’obtenir les informations

nécessaires au calcul des bilans GES et de

l’empreinte carbone produits.

• Appréhender les concepts clés de l’évaluation

environnementale - Bilan Carbone

• Maîtriser le référentiel Bilan Carbone pour une

meilleure prise de décision

Présentation et Objectifs du Workshop Langues du Workshop

Thèmes du Workshop

Le résumé à soumettre ne doit pas dépasser 350

mots. Le titre et le texte doivent être en caractères

de de taille 12 et de police Times New Roman. Les

noms et prénoms , qualités des auteurs et co-auteurs

en caractère 10, police Times New Roman,

disposition italique. Souligner l’auteur principal.

Faire accompagner le résumé par le formulaire

d’inscription dûment rempli et adresser le tout par

courrier électronique à l’émail suivant:

calec@univ-boumerdes.dzOrganisent

le 1er Workshop Hybride sur 

L’Empreinte carbone et
l’Economie circulaire

Les langues officielles du Workshop sont le

Français l’Arabe et l'Anglais.

Dates importantes

Soumission des résumés

Date limite de soumission des résumés: 26/10/2022

Notification d’acceptation: 16/11/2022

Programme final : 23/11/2022,

Les thèmes de réflexion, arrêtés par le Comité

scientifique, portent sur les axes suivants:

Axe 1: Bilan et empreinte carbone pour les

entreprises stratégiques : Eudes de cas.

Axe 2 : Contribution de l’économie circulaire à

la réduction des émissions de GES.

Axe 3 : Outils et méthodes utilisés pour mesurer

le bilan de carbone et réduire les émissions de

GES.
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Nom : …………………………………………………..

Prénom:……………………….………….……………

Qualité:  Enseignant Doctorant Professionnel 

Organisme / Etablissement: ………………………… 

……………………………………………………….….

Adresse : ………………………………………….……. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Téléphone: ………………………………………………

E-mail:……………………………………………...……

Désire participer au Workshop par :

Communication :       

Je souhaite participer sans Communication 

Thème de la communication 

:……………………………………………………………

…………………………………………………………….

Titre de la communication : 

…………………………………………………….………

……………………………….……………………………

……………………………….……………………………
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