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Nouvelles de l’ACANOR 
 

                                                        Adhésions 
 

Si vous recevez régulièrement cet ACANOR Infos, bien que vous n’ayez  pas acquitté la 
cotisation d’adhérent,  c’est que vous figurez encore sur notre fichier de membre en tant que  
membre «sympathisant »  ou ancien «cotisant »..  Afin de mettre ce fichier  à jour, nous vous avons  

http://www.acanor.org/
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envoyé un courrier vous invitant à nous faire savoir  si vous souhaitez rester, ou (re)devenir membre  
de l’ACANOR en réglant la cotisation annuelle. 

                                                                                       

Nous rappelons que seules les personnes  physiques et morales, qui  adhérent  à l’ACANOR, 
pourront   accéder à un réseau  d’experts et échanger leurs expériences grâce à un annuaire de 
compétences  et participer  activement  aux groupes de travail et ainsi bénéficier  des aides et des 
informations utiles pour leur profession et/ou leur Société. 
 

Par ailleurs ils pourront  aussi  utiliser les services  de la plate-forme collaborative «  Alsaeco.com » 
en s’inscrivant gratuitement  auprès de notre secrétaire générale, Chantal HENNA, pour être  
membre de cette communauté.  
« Alsaeco.com » est une initiative des Chambres de commerce et d’industrie d’Alsace et est le 
portail de toute l ‘économie alsacienne.  
 

Rappelons que les personnes ou les sociétés recevront un reçu de la cotisation  qui leur permettront  
une déduction fiscale de 66 % du montant de la cotisation.  
 

                                                      Adhérents 
 

Pour les adhérents  qui n’auraient pas encore renouvelés automatiquement leurs cotisations  2010, 
et conformément aux décisions prises lors du Conseil d’Administration du 29 janvier, un courrier de 
rappel leur a été adressé.. 
 

                                              Correspondants REGIONS 
 

Toute  candidature  pour occuper un poste de « Correspondant Région » sera la bienvenue. A cet 
effet vous trouverez sur le site internet « Acanor.org » sous la rubrique « Vos interlocuteurs »,la liste 
actuelle des correspondants Région et également le « Cahier des charges du Correspondant 
Région ». 
 

L’ACANOR, bien qu’étant une association au niveau nationale, compte tenu de ses statuts et de ses 
missions, doit en effet  être près de ses adhérents pour répondre à leurs questions.   

 

                                                 Conseil d’Administration        

 

Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le vendredi , 16 avril 2010 à Mulhouse à la Maison 
de l’Entrpreneur,    

 

                                                   Assemblée  Générale 
 

Compte tenu des travaux d’aménagements  importants  en cours à la CCI de Strasbourg, notre  
assemblée générale prévue initialement le 17 juin prochain ne pourra pas avoir lieu dans leurs  
locaux. Nous vous informrerons en temps utile sur le  lieu de cette assemblée. 
  

                                             ACTIVITES de l’ACANOR   
                                                     Groupes de Travail 

        

GT Electricité EST 
 

Ce GT s’est réuni le 3 février 2010 au Lycée Théodore Deck à Guebwiller pour poursuivre les 
travaux  sur le Cahier ACANOR N° 111 qui traitera la «QUALITE DES RESEAUX INTERNES ET 
PERTURBATIONS ELECTRIQES – Diagnostics et solutions» 
Une autre réunion a eu lieu au Lycée Louis Armand à Mulhouse le mardi 23 mars 2010. 
Accueilli par nos  nouveaux membres, Madame BERGER et Monsieur PAUL, professeur dans ce 
Lycée, ainsi que par Monsieur Jean-Marc RICHMANN, Chef de Travaux, les travaux  à l’ordre du 
jour  portaient en particulier sur la poursuite du cahier ACANOR N° 111. 
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                                                       GT EP (Eclairage public) 
 

La prochaine réunion du GT EP animé par Bernard SIFFERMANN aura lieu le mercredi, 7 avril 2010  
de 9 heures à 16 heures dans les locaux de la Société SB-lum à Sélestat  (67600). 
A l’ordre du jour : le point  sur la situation de l’avancement des travaux avec l’UTE, l’élaboration  
d’une enquête sur le projet UTE C 17-260 et enfin la réalisation d’un cahier technique ACANOR  
relatif à la mise en sécurité des installations existantes.  
 

       GT DD (Dévéloppement  Durable) 
 

La 3ème réunion du GT DD  se tiendra le mardi 4 mai de 6 heures 30 à 16 heures  à la salle de la 
Largue de la CCI Sud Alsace Mulhouse. 
Ce GT,  animé par Gérald LEFEBVRE, propose un plan de travail très copieux, dont la réalisation  
de plusieurs documents : 

 un d’un Guide ACANOR pour PME et TPME sur l’optimisation de l’accès aux 
référentiels pour le pilotage  des  valeurs   en DD. 

 un Guide ACANOR pour comprendre les enjeux IPPC et l’Eco-Conception et défendre 
ses valeurs en communiquant les profils DD des produits et services. 

 un Guide ACANOR en achats équitables et durables pour les collectivités et intégrer 
dans le cahier des charges  les approches UNEP, AGENDA21, CE… 

 des « Kits éducatifs » ACANOR pour expliquer les normes et leur rôle dans les enjeux 
du DDn surtout en dans les dimensions sociétale et économique. 

 La réalisation d’autres GUIDES ACANOR pour les consommateurs, etc….  
 

   

                                          Autres activités et Participations  

             
La Chambre de l’ingénierie et  du Conseil de France, les Chambres de Commerce et d’Industrie  
d’Alsace, le service Prévention et Gestion des risques professionnels de la CRAM Alsace-Moselle 
organisent une table-ronde sur le thème « Risques psychosociaux au travail – Une démarche 
structurée, des outils pour les prévenir »  le vendredi 23 avril 2010 de 9 heures 30 à 11 heures 30 
dans l’auditorium de Centre de Rencontres, d’Echanges et de Formation - CREF  - 5 rue des Jardins  
à COLMAR 
.  
Différentes interventions sont prévues par des responsables de la CRAM et  de  Médecins du travail  
et des témoignages  d ‘entreprises sont programmés       
Il apparaît  aujourd’hui que le stress est en effet l’un des risques majeurs auquel les  
entreprises et organismes  doivent faire face. 
Les moyens de prévenir le stress au travail existent. 
 

La lutte contre les  causes et les conséquences des risques psychosociaux doit être menée dans le  
cadre d’une démarche globale d’évaluation  des risques. 
. 

(Pour plus amples détails : Mme Myriam Hoenig ( CCI Sud Alsace Mulhouse) -> E.mail : m.hoenig@mauhouse.cci.fr) 
 

mailto:m.hoenig@mauhouse.cci.fr
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Le magazine « Economie en Sud Alsace » édité par la CCI Sud Alsace Mulhouse  qui traite de 
l’économie et de l’entreprise  a fêté ce mois de mars son 200ème numéro. 
En avant première, nous vous informons que CCI  organise un colloque les 20 et 21 octobre 2010 
qui aura comme thème « Les effets des vibrations et des ondes acoustiques sur l’être humains et les 
infrastructures.   
Cette manifestation est organisée conjointement par l’ISL (Institut  franco-allemand de recherche de 
Saint-Louis), PRISM3, Wirtschaftsregion  SÜDEST et DBI et avec différents partenaires dont 
l’ACANOR. 
 

Cette manifestation aura lieu dans la salle de conférence de l’ISL qui peut contenir 170 personnes. 
L’ACANOR en tant que partenaire des CCI a été invitée à cette manifestation. 
 

Elle y participera en y apportant son savoir  dans le domaine des normes et de la réglementation   
 

(Pour plus d’information : www.isl.eu) 
 

EUREFER 
 

Notre Président, Laurent OBERLE et le Président Directeur Général de DIRLAB, fondateur  de 
EUREFER, ont été reçus le 9 mars par Monsieur Joseph DAUL, président du Groupe PPE au 
Parlement européen et ce denier a pris connaissance du projet de la création d’un Centre européen 
de transposition en Alsace. Il a fait un certain nombre de recommandations et de suggestions   en 
vue d’assurer le succès du projet  et leur a fait part de son soutien 
Une importante réunion avec l’ensemble des personnalités concernées par le projet aura lieu début 
mai à BENFELD.. 
   

  AFNOR 
 

« AFNOR EDITIONS »  présentera en avant-première l’ouvrage de Nicolas TENZER «  « Quels outils 
pour la puissance et l’influence de la France dans la guerre économique ? » le mercredi, 14 avril 
2010 de 8 heures 30 à 10 heures 30 au « Cercle national des Armées, 8 place Saint-Augustin à 
Paris.  
Monsieur Nicolas TENZER, est un haut fonctionnaire, directeur de la revue,  « Le banquet », auteur 
de nombreux rapports officiels, président d’initiative pour le développement de l’expertise française à 
l'international et en Europe (Défie). 
Il dédicacera à cette occasion son dernier livre « Quand la France disparaît du Monde  
 

(Entrée gratuite sur inscription : Valérie BERTRAND : 01 41 62 80 74) 
 

                       NORMES  & REGLEMENTATIONS 
 

                                                            ISO 26000 
 

Le résultat positif de l’enquête publique du 17 février 2010  permet de franchir une nouvelle étape   
dans l’élaboration du référentiel international ISO 26000. 
 

Cette future norme ISO 26000  «Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale des 
organisations ». Ce sera une véritable avancée  dans l’approche du développent durable en 
impliquant chaque acteur du territoire : entreprise, collectivités, associations, etc.… 
 

Ce référentiel définit les objectifs de la responsabilité sociétale et permet de la rendre applicable. 



 5 

L’AFNOR organise le 1er avril 2010 au « Grand amphithéâtre de la Maison de la Chimie » à Paris la 
présentation de cette future «norme ». 
 

                                              DIVERS 
                                          Prix Roberval   Qui est ROBERVAL ? 
 

Le saviez-vous ? Gilles Personne, célèbre inventeur de la balance, est né dans l'Oise en 1602 ! 
 

Brillant scientifique, il participera aux débats scientifiques, parfois virulents, avec ses contemporains 
Descartes ou Pascal, mais surtout, ses origines modestes et son désir de communication avec la 
population le conduiront à s'adresser directement aux ouvriers et aux artisans dans un langage 
simplifié, tel que dans son /Traité de mécanique et spécialement de la conduite et élévation des 
eaux/. Un des premiers grands vulgarisateur ? Pas seulement ! 
 

Il fera partie des 7 grands savants qui fonderont en 1666 l'Académie Royale des Sciences et 
interviendra dans les débats de l'Académie dans ses domaines de spécialisation : la pesanteur, 
l'astronomie et la mécanique, pour enfin, faire connaître ses travaux sur la balance que nous 
connaissons tous ! La grande originalité de son invention est qu'il placera les plateaux au-dessus 
du fléau, alors que depuis des millénaires, ils étaient placés en-dessous ! 
 

N.B. : L’Université de Technologie de Compiègne (UTC) organise le Prix ROBERBAL depuis plus 
de 20 ans. C’est grâce à ses anciens membres de l’ACANOR – aujourd’hui retraités et qui n’ont pas 
encore trouvé leurs successeurs -  qui ont été des partenaires actifs de l’UTC  que l’ACANOR reçoit    
les informations de l’UTC et est  invitée régulièrement à participer à cette manifestation.  
 

Pour en savoir plus :   http://prixroberval.utc.fr 
 

                                                           AGENDA           
   

ACANOR : 
  

07/04/2010   : Réunion du GP EP chez SB-Lum à Sélestat. 
16/04/2010 : Conseil d’Administration de l’ACANOR à la CCI de Mulhouse 
04/05/2010 : Réunion du GT DD à la CCI SAM 
17/06/2010 : Assemblée Générale de l’ACANOR à la CCI de Strasbourg 
 

AFNOR  
  

 01/04/2010 : Présentation – en avant première -  de  la nouvelle norme ISO 26000 au  
    Grand amphithéâtre de la Maison de la Chimie à Paris  

 

AFNOR - Clubs des Adhérents : 
 

 07/04/2010 : Quartiers d’affaires durables à la Plaine Sait Denis 
   
AUTRES : 
 

 02/06/2010 :  Invitation à l’AG de SOTEC au Lycée Rouffignac à Strasbourg 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 pour toutes erreurs ou omissions qui résulteraient de l’utilisation des informations 

Mentionnées dans ce bulletin. 
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