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RAPPEL
Suite à l’ouverture d’une plate-forme
forme collaborative par la CCI Sud Alsace Mulhouse et grâce
g
au partenariat avec
les CCI, l’ACANOR possède sur le site des communautés un accès à l’adresse : http://acanor.alsaeco.com.
http://acanor.alsaeco.com
Dans la rubrique « Communauté » un
n espace « Membres »» est
est accessible
accessible par
par mot
mot de
de passe
passe réservé aux
adhérents « ACANOR » à jour de la cotisation et inscrits sur le site.
Le site http://www.acanor.org sur lequel vous aviez l’habitude de trouver ce
ce bulletin
bulletin va
va être
être amélioré
amélioré et
et vous n’y
trouverez très prochainement plus qu’une version simplifiée de ce bulletin en HTML. Un renvoi sur l’espace
« Membres »» de
de la
la plateforme
plateforme collaborative
collaborative est
est prévu
prévu pour
pour consulter
consulter la
la version
version complète
complète .
Les adhérents peuvent de ce fait accéder aux informations détaillées relatives aux activités de l’ACANOR
ainsi qu’aux informations relatives aux normes et aux réglementations référencés dans cette publication
N’hésitez donc pas à nous rejoindre et de bénéficier de ce fait, non seulement des informations complètes de
ce bulletin, mais aussi et surtout de bénéficier d’autres avantages informatifs, voire financiers, et bien
entendu du réseautage mis en place par
ar la plate forme collaborative.
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Nouvelles de l’ACANOR
Adhésions

1. Adhérents :
Bienvenue aux nouveaux adhérents et merci pour leur adhésion.
Merci également pour les adhérents 2008 qui ont déjà renouvelé leur adhésion 2009 en
attendant que les autres membres règlent leurs cotisations pour cette nouvelle année.
2. Pour ceux qui désirent adhérer :
Vous trouverez sur notre site Internet www.acanor.org, accessible à tout internaute, le bulletin
d’adhésion avec le nouveau barème des cotisations.

Conseil d’Administration

Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le 20 février 2009 à la Chambre de Commerce et
d’Industrie Sud Alsace Mulhouse.
De nombreux points sont inscrits à l’ordre du jour, et notamment :







Les Adhésions.
Le Budget
L’Assemblée Générale du mois d’avril
Le site Internet
Les Partenaires
L’IFAN

Examen de la proposition du board de l’IFAN relative à la future
stratégie de l’ISO.
 Les Travaux en cours
 Les actions à entreprendre.

Assemblée Générale
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La fixation définitive de la date et du lieu de l’Assemblée Générale sera décidée lors du Conseil
d’Administration du 20 février 2009.

ACTIVITES de l’ACANOR
Nous profitons pour rappeler que les groupes de travail de l’ACANOR peuvent être constitués à
l’initiative des adhérents qui ont un besoin d’informations pour affiner et compléter leurs
connaissances dans leur domaine de prédilection.
Les activités détaillées des groupes de travails (la composition des membres, les thèmes traités, la
date des réunions et de détail des comptes-rendus), ainsi que les autres activités peuvent être
consultées en vous connectant au site :
http ://acanor.alsaeco.com/
et en consultant l’Espace Membre accessible uniquement aux adhérents avec le mot de passe
personnel.

Groupes de travail

Le groupe de travail « GT Environnement » a été rebaptisé en « Développement Durable », terme
mieux adapté à l’actualité et à son activité.

Autres activités

L’ACANOR et certains de ses adhérents participent à d’autres activités dans le cadre des relations
privilégiées entretenues avec ses partenaires ou des instances officielles nationale, l’IFAN et les
autres partenaires internationaux en Allemagne, au Luxembourg, en Grande Bretagne, etc…
Ci-après quelques exemples :
 Participation IFAN : Board (Conseil d’administration), GT WG 16 et 9.
 UTE : Commission de normalisation
 Education Nationale :

NOUVELLES de PARTENAIRES
IFAN

BOARD
Le Board de l’IFAN - dont fait partie Isabelle HELLER, membre de notre Conseil d’Administration - a
tenu une téléconférence le 14 janvier 2009. Parmi les points à l’ordre du jour figurait la préparation
de la future stratégie de l’ISO et des autres organisations internationales.
Ce point sera d’ailleurs évoqué lors de notre prochain Conseil d’administration du 20 janvier.
ASSEMBLEES GENERALES
2009
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La 36ème Assemblée Générale de l’IFAN se tiendra .es 27 et 28 octobre 2009 à BERLIN.Elle est
organisée par l’ANP à l’occasion de son 90ème anniversaire et aura lieu dans les locaux du DIN.
2010
La 37ème Assemblée Générale, couplée avec la « Conférence Internationale » aura lieu à BALI en
Indonésie. Elle sera l’hôte de la « Standards Society of Indonesia (MASTAN) et de la « National
Standardization Agency of Indonésia » (BSN)
 L’Assemblée Générale se tiendra le 20 Octobre 2010
 La Conférence Internationale se déroulera les 21 et 22 octobre 2010.

NORMES & REGLEMENTATIONS
Etiquetage environnemental
Grenelle de l’Environnement

Conformément à l’engagement N° 217 « Généraliser les informations environnementales présentes
sur les produits et services du Grenelle de l’environnement », l’affichage environnemental sur ces
produits deviendra obligatoire en 2011.
A destination des consommateurs il concernera tous les secteurs : agroalimentaire, textile, bricolage,
sport ainsi que tous les modes de distribution.
L’AFNOR et l’ADEME ont sorti un guide en juillet 2008 « BP X30-323 » qui fixe les principes
généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation... D’autres
travaux de groupes de travail sont en cours.
(Extrait du N° 8 du 22 janvier 2009 de « Les Exclusives » de l’AFNOR)

Management de projet
ISO 21500

Une norme ISO 21500 est prévue pour cette année et devrait fixer les principes et règles pour la
bonne marche du management de projet.
(Extrait du N° 8 du 22 janvier 2009 de « Les Exclusives » de l’AFNOR )

NF EN ISO 9001
L’amendement daté de novembre 2008 de cette norme à pour principaux objectifs de préciser,
clarifier, améliorer la compréhension le la norme NF EN ISO 9001 : 2000, ainsi que d’améliorer sa
compatibilité avec la norme ISO 14001 : 2004 « Système de management environnemental » et de
faciliter l’intégration de la norme ISO 8001 avec d’autres normes de système de management.
(Informations recueillies dans la revue de l’AFNOR « ENJEUX » N° 290 de décembre 2008/janvier 2009)

Santé & Sécurité au Travail

Suite à l’arrivée en 2006 de la Directive Machine 2006/42/CE et de son lot de modifications des
exigences essentielles, les normes existantes devaient être vérifiées et rectifiées. A cet effet, le CEN
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a pour objectif
bjectif de présenter les nouveaux textes des normes « Machines » pour la fin de cette
année.
(Extr ait du N° 8 du 22 janvier 2009 de « Les Exclusives » de l’AFNOR )

VIE QUOTIENNE
TARIFS POSTAUX

Attention : Augmentation des tarifs postaux au 1 er mars 2009
:
La Poste annonce pour le 1er mars¨2009
¨2009 de nouvelles valeurs « Marianne », ce qui signifie une
nouvelle augmentation des tarifs.

Ci-après les premières informations,
informations seront émis les timbres :
 0,90 €« vieux rose » (Lettre prioritaire 50 g) remplaçant
remplaçant : 0,88 €
 1,35 €« fushia » (lettre prioritaire 100 g)
remplaçant
remplaçant : 1,33 €
 2,22 €« brun » (Lettre prioritaire 250 g)
remplaçant
remplaçant : 2,18 €
 0,73 €« vert olive » (écopli 2ème échelon 50 g)  remplaçant : 0,72 €
Les timbres en feuille « Fête du Timbre » seront émis au nouveau tarif de la lettre
prioritaire jusqu’à 20 g au nouveau tarif de 0,56 €(En
(En lieu et place de 55 €)
Quant à l’écopli jusqu’à 20 g le tarif sera de 0,51 €(en lieu et place de 0,50 €).

AGENDA

ACANOR :
20/02/2009 :

Conseil d’Administration de l’ACANOR à la CCI Sud Alsace Mulhouse

AFNOR Clubs des Adhérents :
12/02/2009 :
Conférence Débat Lean Management à la Plaine Saint Denis –
Délégation Ile de France
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------N.B. : Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garanti expresse ou implicite et ce bulletin
ne peut dispenser, dans bien des cas, la consultation d’un professionnel, notamment du droit. En conséquence, ACANOR ne
peut être tenue pour responsable
le pour toutes erreurs ou omissions qui résulteraient de l’utilisation des informations
mentionnées dans ce bulletin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rédacteur : Roland GROLL – 18 rue de la vallée – 68720 ZILLISHEIM – Tél/FAX : 03 89 06 26 96
Portable : 06 80 15 49 43 – e.mail : roland.groll@acanor.org
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