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CORE LCA est une association qui vise à 
promouvoir et à organiser une collabora-
tion entre les entreprises, institutionnels 

et scientifiques afin de favoriser, aux niveaux 
européen et international, l’essor des mé-
thodes de quantification environnementales 
(en particulier de l’Analyse du Cycle de Vie). 

L’association est une structure d’étude et de 
recherche coopérative dont la gouvernance 
est assurée par ses membres actifs et orientée 
grâce à l’appui d’un directeur scientifique. 

OBJECTIFS  
SCORE LCA vise ainsi à : 
- Définir des programmes de recherche rela-
tifs à l’ACV (ces programmes étant confiés à 
des équipes de recherche et/ou à des presta-
taires publics ou privés) ;  

- Favoriser l’échange entre les différents ac-
teurs s’impliquant dans l’utilisation de l’ACV de 
manière à construire collectivement les meil-
leures pratiques du domaine ; 

- Assurer une large diffusion des avancées ré-
alisées en matière de données, de méthodes et 
de retours d’expériences, ainsi que des meil-
leures pratiques du domaine ; 

- Intervenir, dans le cadre des échanges 
scientifiques européens et internationaux, 
afin d’assurer une veille technologique sur 
l’ACV et de communiquer sur les avancées 
scientifiques réalisées dans le cadre de SCORE 
LCA. 

GOUVERNANCE  
Les membres adhérents, membres actifs et 
partenaires, contribuent annuellement au fi-
nancement de SCORE LCA. L'ADEME participe 
pour sa part à environ 50% du financement des 
travaux de recherche. 
Au plan pratique, le choix des sujets de re-
cherche, leur affectation et le suivi des travaux 
sont assurés collégialement par les membres 
actifs de SCORE LCA. Ils sont aidés dans ces dé-
marches par le directeur scientifique.       

 

 

 AVANTAGES DU FONCTIONNEMENT                       

COLLABORATIF  
SCORE LCA repose sur un fonctionnement col-
laboratif qui est d’ores et déjà expérimenté de-
puis plus de 20 ans dans le cadre de l’associa-
tion RECORD (Réseau Coopératif de Recherche 
sur les déchets www.record-net.org). Il pré-
sente en effet divers avantages : 
- Minimalisation des coûts,  
- Maximalisation de la valeur ajoutée par les 
travaux de recherche encadrés, 
- Opportunité d’échanges privilégiés,  
- Temps investi exclusivement dévolu aux 
contenus scientifiques,  
- Appartenance à un réseau de portée natio-
nale et internationale.  

OUVERT A TOUS  
Les membres fondateurs de SCORE LCA ont, 
dès la création de l’association, souhaité que la 
structure puisse s’ouvrir et bénéficier au plus 
grand nombre ; deux niveaux d’implication 
sont ainsi proposés pour les structures intéres-
sées: 

- La participation en qualité de Membre Actif 
(35 000€ HT), 
- La participation en qualité de Membre Par-
tenaire (9 000 € HT, réduit à 3 500 € HT les 2 
premières années). 

PROGRAMME DE RECHERCHE : SUJETS 2020-21  

Bonnes pratiques de Neutralité Carbone  

Indices de circularité au regard de l’ACV 

Aspect temporel de l’indicateur Changement Cli-

matique 

Comparaison de 2 ACV de sources différentes 

ACV du recyclage des plastiques 

Impacts environnementaux des objets connectés 

Méthodologies de prise en compte du Capital Na-

turel 

Méthodes innovantes de comptabilisation des res-

sources 

ACV de la biomasse énergie 
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