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1 Description courte du projet    « SAMECOSD » 

Titre du projet : Intégration du site web et transformation de SAM avec ECOSD 

Type de projet :         Projet de Recherche Collaboratif (<>30KE)       Pré-PRC Exploratoire (<>10KE) 

Subvention demandée :     12,9 KE            (Pré-PRC : rayer la mention inutile) 

Porteur universitaire (structure et Nom/Prénom)  : Seatech/UTLN – D. Millet 

Téléphone :  0667900709 ..........................  Mél. Dominique.millet@univ-tln.fr ...............................  

Date : 28/04      Signature : ………………………………………………………… 

Porteur industriel (structure et Nom/Prénom) :  ARCELOR Mittal  ...............................................................  

Téléphone :  0635322941 .......................  Mél. :  mauro.chiappini@arcelormittal.com ............  

Date : 28/04       Signature : ………………………………………………………… 

En cas d’absence d’un binôme de  porteurs industriel +universitaire, il vous est demandé, conformément aux décisions du CA 

EcoSD, de joindre deux lettres à cette déclaration d’intention PRC :     

 Lettre attestant de la sollicitation de tous les industriels du réseau Ecosd et de leur décision  

 Lettre justifiant de l’intérêt pour Ecosd de financer un PRC sans ce binôme Industriel+Universitaire  

 

 

  2. Enjeux scientifiques et techniques du projet de recherche collaboratif: 
(Décrivez l’état de l’art sur le sujet, les verrous scientifiques et techniques) 

 

Dans la stratégie de développement du Réseau EcoSD, l’association a besoin d’un lieu de conférence 

annuel, convivial et multidisciplinaire sur le champ thématique des produits soutenables.  

 

Areclor Mittal pilote, depuis maintenant 13 ans, la conférence SAM ( Society and Materials) , qui est un 

lieu d’échange sur les matériaux, l’ACV et le MFA certes, mais dont la thématique s’est largement 

élargie aux aspects Ecodesign, Sustainable Business Models et aspects sociaux de la conception 

soutenable. Il s’agit d’une conférence annuelle, qui a lieu régionalement, sans frais d’isncription et qui 

ne comporte pas de sessions en parallèle. 

 

 

Arcelor Mittal et l’IRT M2P qui porte cette conférence souhaite élargir et transformer cette conférence. 

Ils souhaitent en outre trouver un lieu d’accueil pour sauvegarder l’actif SAM1/SAM13 (ensemble des 

conférences et ppt des conférenciers). 

 

 

Il y a ici une opportunité à saisir de mieux croiser les actions EcoSD et l’espace de diffusion de la 

conférence SAM. 

 

En outre, ce travail conduit pour SAM, pourrait être généralisé à d’autres participations de conférences, 

ainsi qu’à une meilleure mise en valeur de nos atelier ATA. 
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N° Intitulé  de la tache Responsable 

de tache + 

Participants 

actifs  

Autres 

membres du 

groupe de 

travail 

Intitulé du livrable avec 

valeur créée pour le 

Réseau EcoSD 

Délais de 

livraison 

1 1 Définir la stratégie de 

participation d’EcoSD à 

SAM 

Bureau 

EcoSD élargi 

 Stratégie conférence Nov-janv 

2 2 Définir la gouvernance 

de SAM 

Bureau 

EcoSD élargi 

 Comités Nov-janv 

3 3 Elaborer un programme 

de sessions pour SAM 

Bureau 

EcoSD élargi 

 Thématique des 

différentes sessions 

Nov-janv 

4 4 Construire le business 

model associé à SAM 

Bureau 

EcoSD élargi 

 BM Nov-janv 

5 5 Définir les grands 

paramètres de conception 

de la conférence SAM 

Arcelor 

Seatech 

 

  Janv – mai 

 

6 6 Redesigner et transférer 

les infos des conférences 

sur le site web EcoSD 

Arcelor 

Seatech 

 

 Site web EcoSD 

intégrant Sam 

Sept –sept 

20 

 

3. Finalités et Objectifs du projet de recherche collaboratif: 
(Décrivez les principaux résultats attendus) 

 

L’objectif de ce projet de recherche collaboratif est de définir la stratégie de conférence EcoSD basée sur SAM :  

 Quelle période ?  

 Quelle durée ? 

 Quelles sessions ? 

 Quelles populations cibles ? 

 Quelles actes de conférences et publications scientifiques associés ? 

 Quel comité d’organisation ? Quel comité scientifique ? 

 Quels frais d’inscription ? 

 … 

 

Il est aussi d’assurer le transfert des actes sur un site EcoSD renouvelé. 

 

 

4. Descriptif détaillé des taches du projet de recherche collaboratif: 
(Décrivez en détail les taches, les livrables en précisant la valeur crée pour Ecosd ainsi que les responsables de taches et les 

délais – la durée du projet ne devant pas dépasser 12 mois) Prévoir une revue à mi projet présentée lors du séminaire 

EcoSD de juin 

 

1 Definir la stratégie de participation d’EcoSD à SAM en analysant les participations d’EcoSD à 

d’autres conférences (LCM, AIP, Avnir…) 

2 Définir la gouvernance de SAM 

3 Elaborer un programme de sessions pour SAM 

4 Construire le business model associé à SAM 

5 Definir les grands paramètres de conception de la conférence SAM 

6 Redesigner et transférer les infos des conférences SAM passées, des sessions LCM et des ATA sur le 

site web EcoSD 
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7. Autres partenaires et organisme gestionnaire 

 

Autres partenaires du réseau ECOSD préssentis (préciser le nom du contact) : ..........................  

Académiques :  tous les universitaires ...............................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Industriels : PSA et BRGM et Orange et RTE et Vinci .........................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Partenaire hors réseau ECOSD impliqués (Optionnel) :  ..................................................................  
 IRT M2P .................................................................................................................................  

 

 

Organisme gestionnaire envisagé  (Obligatoire): 

 Seatech  ...................................................................................................................................  
 

5. Coût total du PRC, subvention demandée à EcoSD  et  justification des moyens envisagés: 
(Précisez les principales dépenses – stagiaires, cdd, mois*personne considérés avec le taux mensuel, consommables, petits 

équipements, déplacements… et l’utilité de ces dépenses dans la réalisation des taches) 

NB1 : les dépenses de colloque ne seront pas prises en compte 

NB2 : les dépenses d’équipement ne seront pas prises en compte 

 

Le cout de ce PRC correspond au cout de transformation du site web ECOSD intégrant l’historique des 

13 manifestations SAM précedentes, des sessions passées issues de LCM, ainsi que la mise en valeur de 

nos ATA (estimé à 3 mois*ingénieur temps plein) 

6. Mode de valorisation des résultats du PRC et perspectives du PRC  

(Indiquez sous quelle forme les résultats seront publiés, notamment dans le cadre de la collection EcoSD / 
Presse des Mines ; 

Précisez les perspectives en terme de réponse à des appels à projets futurs (ADEME, ANR, UE…) ou en terme 
de reconnaissance pour EcoSD ou … ) 

 

 Site web attractif EcoSD 
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