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Nouvelles de l’ACANOR
Adhérents
Lors de notre dernier Conseil d’Administration nous avions décidé de maintenir le taux du montant
des cotisations pour 2012 au même niveau que celui de 2011
Nous espérons que malgré la crise que le monde entier est train de subir et, le cas échéant vos
difficultés financières, vous n’hésiteriez pas à répondre favorablement à l’appel à cotisation de notre
trésorier
.
Pour ceux qui ont déjà renouvelée leur adhésion pour 2012, mais bien entendu également pour tous
ceux qui n’auront pas encore répondu à l’appel de notre trésorier, et qui n’hésiteront pas à le faire
prochainement, un grand merci pour leur confiance.
Quant aux nouveaux adhérents que nous espérons nombreux, nous vous remercions par avance de
la confiance que vous nous faites.

Membres sympathisants
Il n’est pas encore 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 répondre au courrier de notre trésorier ou, le cas échéant, 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 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.
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Ce poste, dont vous trouverez le cahier des charges du « Correspondant Région » sur le site
« ACANOR.ORG », et qui présente certes quelques contraintes pour le titulaire, a néanmoins un
gros avantage de lui permettre entre autre, d’avoir des contacts et des informations extérieures qui
pourront êtres profitables aussi bienqu’à lui-même qu’à sa société.
Nous engageons donc toute éventuelle candidature à l’un de ces postes à informer le secrétaire
Générale, par téléphone ou par mail.
Nous vous rappelons que l’ACANOR est structurée en sept régions : Centre, Nord, Ouest, Sudouest, Sud, Sud-est et Est. Même si certaines régions sont pourvues, un renouvellement est
toujours possible en fonction des candidatures.

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.

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 la CCI de Région
Alsace 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

Prix d’Excellence ISO
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L’AFNOR a reçu le prix d’excellence à l’ISO pour le Comité Technique 34 « Produits alimentaires ».
L’AFNOR, qui pilote ce Comité Technique 34 « produits alimentaires » vient d’être primé par le Prix
Lawrence D. Eicher, à l’occasion de la 34 ème Assemblée Générale de l’ISO qui s’est tenue à New
Delhi en Inde du 21 au 23 septembre 2011

Rencontres Vie associative « adhérents »
L’AFNOR organise dans ses locaux, 11 rue Françis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis
une rencontre « Sites et sols pollués » le vendredi 16 décembre en vue de présenter les
nouveaux référentiels et le modèle de certification suite à la révision de la norme NF X 31-620.
Cette rencontre est destinée exclusivement aux adhérents AFNOR.
Pour plus amples renseignements : laetitia.cronier@afnor.org - Téléphone : 01 41 62 85 00

Formation & Séminaires médico-social
L’ AFNOR a conçu avec les experts du secteur social et médical des journées techniques
(séminaires d’une journée en mode intensif), à savoir :
 Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM dans votre
établissement le 30 novembre 2011 à Paris.
 L’évaluation externe dans le cadre du renouvellement de l’agrément qualité, le 1 er
décembre 2011 à Paris.
 Comprendre les enjeux et les exigences de l’évaluation interne et externe dans un
établissement médico-social le 2 décembre 2011 à Paris.
Pour plus amples renseignements :
www.boutique-formation.afnor;org, mail : claude.chervy@afnor.org ou Téléphone : 01 41 62 82 27

Comité stratégique
Le 29 novembre 2011, de 14 h 30 à 17 h 30, vous êtes invités par l’AFNOR à assister à la réunion
organisée par le Comité stratégique AFNOR « Ingénierie industrielle, Biens d’équipements et
matériaux » axée sur le partage d’expérience sur la promotion de l’innovation par la normalisation.
Extrait de « Les Exclusives AFNOR » N° 54 du 21 octobre 2011
Pour tout contact : Madame Svitlana Grand Chavin

ASSEMBLEE

GENERALE

La 38ème Assemblée Générale s’est tenue dans les locaux du Centre Henri TUDOR au Luxembourg,
les 17 et 18 octobre 2011.
A relever la présence de divers adhérents d’ACANOR, dont bien entendu, notre président, Laurent
OBERLE qui a présenté l’initiative EuRefer lors de l’open session du 18 octobre.
A relever également, tout spécialement la présence et l’élection au Board en tant qu’adhérente de
l’ACANOR, d’Evelyne THOMANN, responsable Vie Associative de l’AFNOR, que nous tenons ici à
féliciter. C’est une avancée de plus dans la collaboration entre l’ACANOR et l’AFNOR.
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ACTIVITES des Groupes de Travail
En marge de l’assemblée générale, des membres de l’ACANOR ont également participé aux
réunions des groupes de travail suivants :
 WG 16 “Education and Training” le 17 octobre.
 “European Group” le 19 octobre.
 WG 17 “ IP and standards”.
 WG 18 “Membership development” le 18 October.

Présentation de l’initiative EuRefer
EuRefer est l’association européenne des référents qui a pour vocation de favoriser l’amélioration
des processus de transposition des directives et d'implémentation et des réglementations
européennes. Elle regroupe des personnes morales (entreprises et organisations de toutes tailles) et
des personnes physiques de l’Europe qui sont issues soit des parties prenantes, soit des référents
ayant participé au processus européen de création, de transposition ou d’implémentations
réglementaire, soit de centres de recherches ou de compétences spécialisés en réglementation
européenne, ou d’universités partenaires.
EuRefer fédère et anime ainsi au niveau européen, les comités EuRefer ainsi que les associations
nationales EuRefer, dédiés à des thématiques ou des directives spécifiques.
L’association « EuRefer » a aussi pour but de
promouvoir et de coordonner la création en
Alsace d’un centre européen de ressources et
d’échanges dont l’objectif sera notamment de
développer la transposition de la réglementation
de l’Union Européenne.
Le logiciel de Transposition-assistée par
Ordinateur (TaO), de CET-DIRLAB qui est la
structure de départ du futur centre européen de
transposition, est capable de réaliser des Tables
de Corrélation nationales à partir des législations
publiées. CET-DIRLAB qui est membre
d’EuRefer propose déjà une expertise et une
formation professionnelle fournissant aux Etats
membres les voies et moyens d’une mise à
niveau – selon les protocoles qui implémentent
l’état de la technique et de la jurisprudence.

Les constats à l’origine de l’initiative :
Il est quasiment impossible pour un esprit humain (ici un transposeur qui est généralement un haut
fonctionnaire rattaché à un ministère), de réaliser à partir d’une directive d’une centaine de pages,
des textes de transposition, intégrant l’ensemble des dispositions et bonnes pratiques déjà présentes
dans son état et les autres états membres.
La volonté européenne manque de moyens efficaces pour être mise en œuvre face aux défis de la
Transposition et de l'Implémentation. Alors que les parties prenantes, telles que les entreprises sont
bien impliquées au niveau de l’élaboration du texte européen, elles subissent souvent sans
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concertation préalable, la non-qualité, et l’absence d’une harmonisation réelle, au niveau des textes
nationaux de transposition et d’implémentation.
En vue de répondre à l’exigence d’une transposition rapide et conforme, EuRefer a ainsi présenté le
16 février dernier son initiative au Parlement Européen qui exige justement de la Commission des
instruments rapides et efficaces pour éliminer les retards et vérifier la conformité des transpositions.
EuRefer pour une Europe qui avance plus vite :
Avec une participation des parties prenantes et d'experts choisis pour leur compétence, EuRefer
pourra apporter, aux transposeurs et aux implémenteurs européens, l'expérience nécessaire à la
conception et la mise en œuvre efficace de la règlementation européenne. Il importe que cette
participation s'exprime et se diffuse au niveau régional, national, européen, voire international ;
EuRefer permettra ainsi d’apporter sa contribution au mieux légiférer, en assurant la diffusion des
bonnes pratiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union
Bénéficiez vous aussi des avantages d’EuRefer en devenant membre :
Participer à des comités EuRefer dédiés à des thématiques ou des directives spécifiques et
bénéficier du réseautage d’EuRefer. Proposer via votre expérience de terrain, des idées
d’amélioration des transpositions et de l’implémentation de la réglementation européenne.
Faciliter la veille réglementaire nationale et internationale et avoir un avantage concurrentiel par
l’obtention d’information sur des projets de réglementation avant leur application.
Rencontrer des instances utiles dans le cadre de la réglementation européenne.
Augmenter votre sphère d’influence, de notoriété, d’accès et de participation aux comités EuRefer
Profitez de conditions préférentielles des prestations des centres de compétences associés dont le
CET-Dirlab
Bénéficier d’un véritable réseautage et de la possibilité de faire remonter vos points de vue à haut
niveau
Proposez votre intervention pour former des transposeurs à la situation vue des parties prenantes,
en termes de réalités des marchés, de non harmonisation entre états membres, de liens à considérer
avec la normalisation, etc.
Contact : albert.cavalli@eurefer.org

REGLEMENTATIONS
Code de la route – Confiscation du véhicule
L’automobiliste qui a commis une infraction grave au code de la route risque maintenant une peine
complémentaire de confection de son véhicule à condition d’en être le propriétaire !
Cette sanction s’ajoute automatiquement à d’autres sanctions (amendes, suspension ou annulation
du permis de conduire, emprisonnement, etc …. )
Les infractions concernées sont notamment :
 Conduite d’un véhicule sans permis de conduire ;
 Récidive de conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants ;
 Récidive de grand excès de vitesse ( égal ou supérieur à 50 km>/h de la
vitesse maximale autorisée » ;
 Délit de fuite après avoir occasionné un accident.

JUSTICE
Taxation pour saisit de la de justice
Depuis le 1er octobre 2011, toute personne qui saisit la justice en matière civile, commerciale,
prud’homale ou administrative, doit s’acquitter d’une taxe de 35 € sous réserve de quelques
exceptions, telles que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Le paiement de cette taxe est une des conditions de recevabilité de la demande.
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NORMES
Norme NF X 31-620
Qualité du Sol

A la croisée de plusieurs législations et réglementations, les métiers relatifs aux sites et sols
pollués nécessitent des connaissances multidisciplinaires.
Cela a conduit à la révision de la norme NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de services
relatives aux sites pollués (études, ingénierie, réhabilitations de sites pollués et travaux de
dépollution) initialement publiée en septembre 2003. La nouvelle norme se décline
désormais en quatre parties qui servent de socle à une certification des activités de
dépollution des sols.
NORME ISO 26000 - 2010
« Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale »
Cette norme internationale a fait l’objet d’un travail approfondit de la part de plus de quatre vingt dix
sept pays et d’une centaine d’organisations depuis près de cinq années, a vu enfin son
aboutissement en novembre 2010.
Elle est publiée par l’AFNOR sous la référence « ISO 26000-2010, en forme électronique, au prix de
168,30 € HT, et a été complétée par un document AFNOR de 560 pages en janvier 2011
«Responsabilité sociétale et ISO - Comprendre et mettre en œuvre », Référence : 421311 – ISBN :
978-2-12-213111-4 ».
L’AFNOR invite les organisations, qu’elles soient des entreprises ou des collectivités, à identifier les
domaines pertinents pour articuler leur démarche autour des questions de la gouvernance, des
droits de l’homme, des conditions et des relations de travail, de l’environnement de la bonne
pratique des affaires, et de tout ce qui concerne le consommateur et de l’engagement sociétal pour
fixer leurs priorités et mettre en place leurs propres actions.
.
Cette norme est un outil commun international pour tout acteur voulant construire sa légitimité
« responsable »

EN 16114
Services de conseil en management
A l’occasion de la publication de la norme européenne EN 16114 « Services de conseil en
management » en septembre 2011, le Comité Européen de Normalisation (CEN) et le Comité
européen de normalisation Electrotechnique (CENELEC) organise une réunion d’information le 9
novembre 2011 afin de présenter la norme et ses avantages.
Information extraite de « Les Exclusives AFNOR » N° 54 du 21 novembre 2011

MANIFESTATIONS
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Alsace BioValley.

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’air, 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
 8 novembre à Saint-Etienne
 15 novembre à Besançon
 29 novembre à Nantes
 5 décembre à Clermont-Ferrand
Pour plus amples renseignements :
Alsace BioValley – Tél. : +33 03 89 40 57 39 - Mail : julie.freydiere @alsace-biovalley.com

Ecole d’Automne en MANAGEMENT de la CREATIVITE
Une formation originale dénommé « POUR UNE CITE DES IDEES » » aura lieu du 21 au 26
Novembre 2011 à Strasbourg dans le cadre de l’Ecole d’Automne en management et de la
créativité.
Pour plus d’informations :
Francis Gosselin  gosselin@unistra.fr ou site web : http://creasxb.unistra.fr

La VIE QUOTIDIENNE

La poste vient de lancer le timbre vert et la lettre en ligne qui sont deux offres de courrier rapide :
Le Timbre vert : plus économique : 0,57 €, plus écologique : ne prend pas l’avion,
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distribué en 48 heures.
La lettre en ligne : plus pratique : courriers envoyés depuis l’ordinateur, plus souple :
Tout envoi fait avant 19 heures est pris en charge le soir-même et distribué le
lendemain par’ le facteur

Pour en savoir plus :
Pour commander vos timbres en ligne : www.laposte.fr/timbres
Pour imprimer vous-même vos timbres : www.laposte.fr/montimbrenligne
Pour la lettre en ligne
: www.laposte.fr/lettreenligne

Les vacances scolaires
Pour vous permettre de préparer éventuellemnt la garde de vos enfants, voire organiser vos
prochaines vacances de neige ou d’été !

AGENDAS

ACANOR
02/12/2011

:

Assemblée Générale de l’ACANOR à la CCI de Région à Strasbourg.

AFNOR
9

29/11/2011

:

Réunion du Comité Stratégie AFNOR « Ingéniérie industrielle » sur le
thème « innovation et normalisation : Antinomiques ou
complémentaires ».

30/11/2011

:

01/12/2011

:

Séminaire/Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de
l’ANESM dans votre établissement ou service.
Séminaire/Evaluation externe dans le cadre du renouvellement de
l’agrément qualité

02/12/2011

:

16/12/2011

:

CEN-CENELEC
09/11/2011

:

Séminaire/Comprendre les enjeux et les exigences de l’évaluation interne
et externe dans un établissement médico-social.
Rencontre adhérents AFNOR sur le thème « Sites et sols pollués » à La
Plaine Saint Denis
Réunion d’information pour présenter la norme EN 16114.

DIVERS

20-29/11/2011 :

Ecole d’automne en management de la créativité à Strasbourg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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