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ATTENTION : Changement d’horaire
Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2011  à 3 heures il ne sera que 2 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nouvelles de l’ACANOR
Adhérents
RAPPEL
Si le renouvellement de l’adhésion 2011 vous a échappé, il est encore temps de rattraper cet oubli et
ne plus tarder pour nous envoyer votre renouvellement, vous pourrez d’ailleurs également en
profiter pour joindre la cotisation 2012 dont le montant reste inchangé !
Pour les nouveaux adhérents, votre adhésion sera prise en compte également pour l’année 2012.

Membres sympathisants
Avant la fin de l’année il n’est pas trop tard pour ne pas perdre tous vos avantages exceptionnels
dont vous pouviez bénéficier en tant que membres sympathisants et d’être encore considéré
comme adhérent de l’ACANOR.
Pour cela, il suffit de télécharger le bulletin d’adhésion sur le site « www.acanor.org » et de nous le
renvoyer avec son règlement.
Non seulement vous serez alors considéré comme adhérents Acanor 2011 mais vous le serez
également pour 2012 avec tous les avantages que comportent cette adhésion et en particulier de
bénéficier de la continuation de l’envoi régulier de ce bulletin
Sans cette confirmation d’adhésion avant la fin 2011 nous nous verrons contraint de vous rayer
définitivement de la liste de nos membres !

Correspondants REGIONS
Toute candidature pour occuper l’un des postes de correspondants REGION sera la bienvenue et
pourra se faire connaître auprès du secrétaire général, soit par mail, soit par téléphone.
Ce poste, qui présente certes quelques contraintes pour vous et dont vous trouverez le cahier
des charges du « Correspondant Région » sur le site « ACANOR.ORG », devrait au contraire
vous permettre d’obtenir des contacts et des informations profitables aussi bien pour vous-mêmes
que pour votre société.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le dernier Conseil d’Administration s ‘est tenu le 29 septembre 2011 dans les locaux de la Société
SOCOMEC à BENFELD.
De nombreux points prévus à l’ordre du Jour ont été débattus et dont en particulier :
 L’état des adhérents, la situation financière, le maintient du taux des cotisations 2010
pour 2012.
 La fixation de la prochaine Assemblée Générale au 2 décembre 2011 à Strasbourg.
 Le compte rendu des diverses activités (Groupes de travail, Participations, etc…
 La participation à l’Assemblée Générale de l’IFAN au Luxembourg.
 La candidature ACANOR d’Evelyne THOMANN pour le Board de l’IFAN.
 Les relations avec nos différents partenaires
Lors de l’Assemblée Générale du 2 décembre, le rapport moral du Président et le rapport d’activité
qui seront présentés, vous donneront plus de détails.
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ASSEMBLEE GENERALE
La date et le lieu de la prochaine Assemblée Générale ont été arrêtés lors du Conseil
d’Administration du 29 septembre : ce sera, le vendredi, 2 décembre 2011 à Strasbourg.
La date et le lieu ayant surtout été retenus en fonction de l’intérêt que le Marché de Noël suscitera
auprès de nos adhérents et leur permettront, le cas échéant, de passer un agréable weekend en
Alsace !
Plus de précisions vous parviendront lors de la convocation pour l’assemblée générale.

Activités, Participations
& Nouvelles de nos partenaires

La Délégation Régionale Ile de France AFNOR et AFNOR Editions a organisé un atelier découverte
intitulé « Un livre, un auteur sur le développement durable et la RSE », le mardi, 4 octobre 2011
dans les locaux de l’AFNOR à la Plaine Saint Denis.
Cet ouvrage décrypte la Norme ISO 26000 et sa structure et donne de nombreuses pistes de mise
en œuvre. Il explique concrètement comment les entreprises peuvent évaluer et faire valoir leur
maturité face à une norme certifiable.
Ce livre est aussi une mise au point sur le nécessaire rééquilibrage entre les trois paliers du
développement durable : environnement, économie, social.
Pour plus d’informations : www.afnor.org

ASSEMBLEE

GENERALE

La prochaine Assemblée Générale (la 38 ème) se tiendra dans les locaux d’un de nos fidèles
partenaires et adhérents, le Centre Henri TUDOR au Luxembourg, les 17 et 18 octobre 2011.
A l’ordre du jour, après les comptes rendus de la 37 ème assemblée Générale dernière figure
également celui de la dernière réunion du « BOARD »,d’autre part les intervenants suivants sont
prévus :
- Monsieur Kevin McKINLEY, Secrétaire Général de l’ISO.
- Monsieur Ronnie AMIT, Secrétaire Général de l’IEC.
- Madame Elena Satiago CID, Directrice générale du CEN/CENELEC.
- Monsieur Paul CROSTA, dernier Président de SES.
- Madame Patricia DIND, Chef de Propjet de l’ANP.
- Monsieur Laurent OBERLE, Président de l’ACANOR.
Figurent également la présentation des différents rapports d’activités des WG IFAN ainsi que ceux
des Membres IFAN. Parmi ces derniers celui de l’ACANOR sera présenté par notre président,
Laurent OBERLE.
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Meeting de différents groupes de Travail (WG)
Le lundi, 17 octobre, se tiendront la réunion du « Board » et le
« Education and Training ».

groupe de travail : WG 16

Le mercredi, 19 se tiendra la réunion du Groupe de travail « WG European Groupe » dans
lequel Laurent OBERLE, représente l’ACANOR
Le Jeudi 29 octobre aura lieu la réunion du WG 17 « IP and Standards ».

REGLEMENTATIONS - NORMES
NF EN 71-1
La nouvelle directive européenne sur la sécurité des jouets (2009/48/CE) publiée le 30 juillet 2009
est entrée en vigueur de 20 juillet 2011
Un mandat de normalisation de la Commission européenne adressé au CEN a permis d’apporter les
corrections nécessaires aux normes harmonisées de la série EN 71 sur la sécurité des jouets,
notamment sur les aspects physiques et mécaniques, l’inflammabilité des jouets et sur les jouets
d’activité, afin de tenir compte des expériences de la nouvelle directive ;
Cette nouvelle norme NF EN 71-1 de juillet 2011 porte sur les propriétés physiques et mécaniques
des jouets.
Elle est disponible auprès de l’AFNOR sous la référence de l’indice de classement S 51-212 au
prix de 127,65 Euros.

Traitement des DECHETS – Directive SEVESO
.

Le Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement, a établi un
« Guide méthodologique pour l’évaluation du classement des installations de transit/tri/regroupement
ou traitement des déchets contenant des substances ou préparations dangereuses éligibles au
régime d’autorisation avec servitude ‘AS) ou au régime d’autorisation « SEVESO - seuil bas ».
Ge guide est un outil à destination des exploitants des installations classées et de l’inspection. Il n’a
pas vocation à se substitue pas à la réglementation. Le classement d’une installation classée relève
de la responsabilité de l’exploitant.
Notamment, les indications données constituent uniquement des ordres de grandeur mises à
disposition des exploitants pour le classement de leurs installations. Ce dernier doit par ailleurs :
 Etre conforme aux exigences règlementaires ;
 Etre correctement explicité et justifié ;
 Prendre en compte les situations les plus pénalisantes.
L’objectif et le champ de ce guide qui a transposé la Directive 96/82/CE, modifiée par la directive
2003/105/CE du 16 décembre 2003
 Prévention et évaluation des risques ;
 Information du public
 Gestion des situations d’urgence ;
 Maîtrise de l’Urbanisation
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MANIFESTATIONS
Europe et Environnement

Des initiatives pour l’innovation sociétale et la mutation des pratiques professionnelles.
Formation professionnelle, voyages d’études, conférences, ateliers-débats, colloques et publications
sur des thèmes liés au développement durable de nos villes et territoires, la nature dans la ville, la
santé dans le bâtiment, les problématiques de l’eau, les enfants dans la ville, l’espace public, etc…
Cette association, basée à la fois à LYON, PARIS et STRASBOURG, qui a pris l’initiative pour
l’innovation sociétale et la mutation des pratiques professionnelles, a lancé un vaste programme de
formation professionnelle certifiante sur le thème de :
« Développement Durable et Qualité Environnementale en aménagement du territoire, urbanisme,
architecture et construction »
dont la prochaine séance étalée sur 2 jours aura lieu les 20 et 21 octobre 2011 à Strasbourg.
Les objectifs de cette formation :
 S’approprier les problématiques d’efficacité énergétiques, de matériaux, d’occupation
de l’espace, de l’eau, des pollutions, de la mobilité, des déchets… dans des contextes
locaux, régionaux, nationaux et mondiaux ;
 Aborder et manager un projet.
 Savoir définir un espace d’échange et de parole interdisciplinaire.
 Construire un argumentaire.
 Utiliser des outils mis à disposition.
Pour plus amples renseignements sur ces séances de formations (Dates, lieux, coûts, etc…)
Contacter : Europe et environnement – 20 rue de Rosheim – 67000 STRASBOURG.
 Site internet : www.europeetenvironnement.eu
 Pour le contenu pédagogique : Julie KOSMANN –
julie.kosman@europeetenvorpnnement.eu
Pour une éventuelle inscription : Tél. : 03 88 22 42 77 –
helene.ludmann@europeetenvironnement.eu

Alsace BioValley.

Alsace BioValley est un pôle de compétitivité à vocation mondiale dans le domaine des
Sciences de la Vie et de la Santé. Il est implanté en Alsace et coordonne le cluster trinational Bio
Valley, créé en 1996 entre les régions du Rhin Supérieur que sont l’Alsace, le Bade-Würtenberg en
Allemagne et la région de Bâle en Suisse. Il rassemble tous les acteurs des Sciences de la Vie et de
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la Santé (industriels, laboratoires de recherche, hôpitaux, universités, …) implantés en Alsace.
Alsace Bio Valley est situé sur le parc d’Innovation d’Illkirch-Graffenstaden près de Strasbourg
Marquage CE et la Certification
d’un dispositif & équipements électromédicaux et médicaux
Alsace BioValley organise, en partenariat avec CAP TRONIC et Enterprise Europe Network, le
mardi 18 octobre 2011 à Illkirch-Graffenstaden une rencontre « MEET & MATCH » et propose
d’aborder le :
En effet, selon les réglementations européennes, chaque appareil médical commercialisé, en
fonction de la classe de risque à la quelle il appartient (I, IIa et IIb et III) doit être contrôlé et certifié
par un organisme pour l’obtention du marquage CE.
Cette conférence gratuite est ouverte au public suivant : Chefs de projets, techniciens et Ingénieurs
ayant à spécifier, concevoir ou à développer des dispositifs médicaux.
Pour plus amples renseignements : Julie Freydière – Chef de projet Technologies Médicales Alsace BioValley – Tél. : +33 03 89 40 57 39 - Mail : julie.freydiere @alsace-biovalley.com
Attention : Date limite d’inscription : 13 octobre 2011.

BIODIVERSITE
La Biodiversité  un atout pour une entreprise !
Les entreprises sont au cœur des enjeux de préservation de la biodiversité, que ce soit par les
impacts de leurs activités sur les espèces et les milieux naturels – qualité de l »ait, pêche, tourisme,
… ou par les bénéfices qu’elles tirent des services fournis par la biodiversité.
Certaines entreprises dépendent ainsi de la richesse des écosystèmes, notamment dans l’industrie
agroalimentaire pour l’eau douce, dans la confection de meubles pour le bois, ou encore dans
l’industrie pharmaceutique avec les ressources génétiques. Ces coûts et bénéfices ne sont
cependant que très partiellement pris en compte par les acteurs économiques !
Pourquoi et comment donc intégrer la biodiversité dans la stratégie d’une entreprise ??
Organisées en partenariat avec l’Assemblée des Chambres françaises de Commerce et d’Industrie
(AFCFCI) dans le prolongement de l’Année internationale de la biodiversité, des sessions
sont organisées afin de sensibiliser les entreprises à leur dépendance vis-à-vis de la biodiversité.
Elles répondent en effet aux engagements de la nouvelle stratégie nationale de la biodiversité
présentée le 19 mai dernier par Nathalie Kosciusko-Moriot, ministre de l’Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement, dont l’une des priorités est l’intégration de la biodiversité
dans les décisions économiques.
10 sessions de sensibilisation avaient déjà été programmées en 2011 – certaines ont déjà eues lieu
- mais les prochaines pour 2011, auront lieu les
 4 octobre à Montpellier
 27 octobre à Bastia
 8 Novembre à Saint-Etienne
 15 novembre à Besançon
 29 novembres à Nantes
 5 décembre à Clermont-Ferrand
Pour plus amples renseignements :
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Alsace BioValley – Tél. : +33 03 89 40 57 39 - Mail : julie.freydiere @alsace-biovalley.com

COGITO Expo 2011
Cogito Expo 2011 est l’évènement des CCI d’Alsace sur l’Intelligence économique et se tiendra le
18 octobre 2011 au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.
L’Evènement régional Gogito Expo regroupe en un même lieu sur une journée :
 Un espace d’exposition accueillant 40 stands, dont deux villages thématiques
(Pôle et groupements d’entreprises, réseaux sociaux d’entreprise) et un stand
réservé aux démonstrations
 Une conférence plénière en matinée et 12 ateliers pratiques.

INRS et Assurance Maladie Risques Professionnels
L’INRS et l’Assurance Maladie Risques Professionnels organisent les 25 et 26 octobre 2011 à
Strasbourg le « Forum SANTE et SECURITE au Travail dans les TPE : la parole aux entreprises ».
Sensibiliser les très petites entreprises (TPE) à la santé et à la sécurité au travail est un enjeu
majeur !
En effet plus de 85 % des entreprises françaises emploient un quart des 18,5 millions de salariés
dépendant du régime général de la Sécurité sociale
Cette rencontre organisée par l’INRS et l’Assurance Maladie * Risques Professionnels, en
partenariat avec le Régime Social des Indépendants (RSI) et les services de santé au travail, a pour
principal objectif de promouvoir une culture de sécurité et de santé au travail, mais également
d’apporter des réponses concrètes sur le sujet. Des témoignages en matière d’organisation, de
formation, d’information, des résultats d’enquêtes, des échanges auront lieu autour des résultats
d’enquêtes nationales.
Lieu : Palais des congrès à Strasbourg
Possibilité de s’inscrire en ligne et de télécharger le bulletin d’inscription.
Pour en savoir plus :

Site de la CRAM Alsace Moselle : www.cram-alsace-moselle.fr

Site du régime Social des indépendants (RSI) : www.le-rsi.fr

Salon des MICRO ENTREPRISES
Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Vous êtes déjà entrepreneur ?
Vous voulez réussir ?
Rendez-vous à la 13ème édition du Salon des micro-entreprises. Pendant 3 jours du 11 au 13
octobre 2011 à Paris, au Palais des Congrès, découvrez la plus grande concentration d’experts et
de prestataires organisés en fonction des besoins spécifiques des petites entreprises. Conditions
idéales pour vous former, vous informer, comparer et vous équiper au meilleur coût :
.
220 conférences en accès libre pour vous former gratuitement !
200 exposants pour trouver les solutions dédiées aux entrrepreneurs !
240 experts reconnus peuvent vous apporter des conseils personnalisés et vous orienter !
Demander votre "Pass" gratuit.
Renseignements : www.salonmicroentreprises.com
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AGENDAS

ACANOR
02/12/2011

:

Assemblée Générale de l’ACANOR à Strasbourg.

AFNOR
04/10/2011

:

Atelier AFNOR sur le développement durable et RSE à La Plaine Saint Denis

:

Réunion du « Board » au Luxembourg dans les locaux du

IFAN

17/10/2011

Centre Henri TUDOR
17/10/2011

:

au Luxembourg

Réunion du groupe de travail « WG 16 Education and Training » dans les

mêmes locaux.
17-18/10/2011 :

38ème Assemblée Générale de l’IFAN dans les mêmes locaux

19/10/2011

Réunion du groupe de travail « WG 17 IP and Standards ».

:

IEC
17/-18/10/2011 :

Assemblée Générale de IEC à Melbourne (Australie).

DIVERS
11-13/10/2011 :

Salon des MICRO entreprises au Palais des Congrès à Paris

18/10/2011

:

Marquage CE : Certification des dispositifs & équipements électromédicaux à
l’ Hôtel Holiday à Illkrch Graffenstaden.

18/10/2011

:

Cogito Expo 2011 au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.

20/21/10/2011 :

Formation à Strasbourg sur le développement durable et la qualité
environnementale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B. : Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garantie 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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