
Analyse en cycle de vie territoriale dans le cadre de l'Appel à Manifestation
d'Intérêt (AMI) "recyclage & réemploi des batteries" 

Économie circulaire du secteur des batteries
de mobilité :  quel positionnement pour le

territoire des Hauts-de-France ? 

Projet BATTERS

Salle polyvalente au Siège de Région 
151 Avenue du Président Hoover
59000 Lille

Le 3 Mai 2022 de 9h à 12h30

Accueil café
Participation sur inscription (nombre de places limité)

Informations pratiques :
info@weloop.org
+33 9 81 85 76 82
www.weloop.org

Plus d'informations :

Organisé par WeLOOP avec le soutien de la Région Hauts-de-France

WeLOOP est un bureau d'études spécialisé dans l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) et
l'éco-conception qui accompagne les entreprises et les collectivités dans la mise en

place de stratégie d'éco-conception et d'économie circulaire

Première réunion : Présentation de l'état de l'art et construction de scénarios
prospectifs permettant d'orienter la stratégie "batteries" de la Région vers une

démarche d'économie circulaire



Programme

9H - 9H30 : ACCUEIL

Présentation de la chaîne de valeur de la filière batterie
Évolution du marché des batteries (différentes technologies actuelles et futures,
offre/demande...)
Cartographie des acteurs clés, échelle France/Europe/internationale et
positionnement de la région des Hauts-de-France
Enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la filière 

Retour des acteurs sur les sujets présentés
Discussion sur les possibles développements stratégiques en région
Implication des participants dans ces développements et/ou besoin de création
de nouvelles institutions

Séries de questions-réponses à l'aide d'outils collaboratifs
Construction de différents scénarios prospectifs sur lesquels se baseront les
analyses environnementales, sociales et économiques dans la suite du projet
BATTERS

11H00 - 11H15 : PAUSE

9H30 - 11H : INTRODUCTION & PRÉSENTATION DE L'ETAT DE L'ART 

PRÉSENTATION DE L'ÉTAT DE L'ART

11H15 - 12H15 : ATELIERS COLLABORATIFS

Mot d'accueil de la Région Hauts-de-France
Présentation de WeLOOP et des outils ACV
Présentation du projet BATTERS (Objectifs, enjeux, planning et avancement)

ÉCHANGES & QUESTIONS/RÉPONSES

12H15 - 12H30 : CONCLUSION

INTRODUCTION


