ECO-CONCEPTION
DES PEINTURES
Episode 4

Jeudi 22 septembre 2022 de 9h00 à 17h00
BERNAY (27300)
PRE PROGRAMME

PEINTURE ET DECARBONATION

L’AFTPVA et la SECF vous invitent à assister à l’épisode N°4 de l’Ecoconception des peintures avec pour intitulé : Peinture et décarbonation.
Il se tiendra le jeudi 22 septembre 2022 en présentiel, à Bernay.
Cet épisode N°4 complétera le cycle des webinaires débuté en juin 2021.
Ainsi tous les aspects majeurs de l’Eco-conception d’une peinture auront
été couverts.
Après avoir passé en revue les matières premières biosourcées et la
formulation, ce 4ème épisode mettra l’accent sur la chaîne de production et
de distribution et le cycle de vie des produits :
-l’industrialisation, les procédés de fabrication et l’énergie ;
-les emballages et les transports ;
- la gestion des déchets et le recyclage.
Toutes les informations de cette journée seront diffusées sous l’entière
responsabilité des conférenciers et de leurs sociétés.

Evénement co-organisé par :
AFTPVA Association Française des Techniciens des
Peintures, Vernis, Encres d’Imprimerie, Colles et Adhésifs
www.aftpva.org
aftpva-mob@wanadoo.fr

SECF Société des Experts Chimistes de France
www.chimie-experts.org
contact@chimie-experts.org

ECO-CONCEPTION DES PEINTURES ~ Episode 4

Conférences au programme à la date du 20 juin :
Plénière
• ADEME, Quentin TIZON, Ingénieur Economie Circulaire
« Décarbonation : Méthodes et Outils »

Plénière
• UNIVERSITE DE LORRAINE, Véronique FALK, Professeur
en Génie des Procédés et des Produits, Ecole Nationale Supérieure
en Génie des Systèmes et de l'Innovation. - Laboratoire Réactions
et Génie des Procédés
« Le génie des produits ou comment développer des produits à
partir de leurs propriétés d’usage - Apport de l’intelligence
artificielle »
•

BERRY SUPERFOS, Laurent MOREL, Sales Director France,
Spain, Portugal & Italy

•

ECOAT, Isabelle BIRKEN, Sustainable Business Director avec
INOVERTIS

•

EVEA, Yves GERAND, Directeur de Mission, Responsable
Chimie Verte, Rédaction FDES

•

KINGFISHER, Grégory BOUCHEZ, Head of Quality Surface
& Deco, Distribution « do it yourself » Eco-conception

•

UNIKALO, Charlotte MOEYAERT, Directrice Pôle R&D
Intérieur - Façade- Métal – Innovation – Eco-conception des
Peintures

•

Point de vue d’un applicateur : Paul HUBERT, Chef
d’Entreprise chez HUBERT Peinture, Vice-Président de la
FFB Rouen Métropole et Territoires

Une table ronde réunissant les conférenciers clôturera la journée.

