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Le Président et les membres du Conseil d’Administration de l’ACANOR 
formulent à l’occasion de cette nouvelle année  pour vous, votre famille et votre  

entreprise, les meilleurs voeux 
  de bonne santé, de bonheur et succès. 
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                                       Nouvelles de l’ACANOR 
                                                    

 

 
 

Synthèse du Rapport Moral du Président à l’Assemblée Générale 
du 2 décembre 2011 

 
Après avoir remercié les membres présents, le Président Laurent OBERLE a présenté son « rapport 
moral ». En voici quelques extraits : 
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 « … L’ACANOR fête cette année son 49ème anniversaire. Sa vocation première  était de bâtir un 
programme d’enseignement et de formation de la normalisation, ce qui cette année est  encore et  
toujours d’actualité. 
 
En effet la France  a besoin plus que jamais, selon un rapport récent de regagner son influence à 
l’international, tant en normalisation et qu’en réglementation technique européenne.  
 
Cela ne sera possible que si toutes les fonctions des entreprises, y compris des PME et ainsi que 
celles des collectivités  territoriales, ont bénéficié d’un enseignement à la réglementation technique 
et à la normalisation lors de leur enseignement initial ainsi que la possibilité d’accéder à des 
formations adaptées lorsqu’ils sont en activité . En Asie des géants, sous l’impulsion de leurs 
gouvernements, déploient des moyens colossaux dans ce sens et en insistant bien sur les aspects 
stratégiques, économiques, etc…lors de la formation de leurs managers et dirigeants. 
 

L’Europe doit arrêter de toute urgence d’être naïve, en ne formant à la normalisation que « pour faire 
le job » et répondre de façon plus adaptée à ces défis de l’Asie. 
 

Nos actions dans ce domaine ont toutefois  été remarquées et ont finalement conduit en 2011 à ce 
que je sois nommé chairman d’un groupe joint du CEN-CENELEC-ETSI avec la participation de 
membres bien connus  du WG16  « Education & training » de l’IFAN. » 
 

Après avoir souhaité la bienvenue, au nom du C.A., à tous les nouveaux membres, en les 
encourageant à nous contacter régulièrement, le Président a remercié tous ceux qui ont contribué à 
l’organisation et à l’animation de cette journée.  
 

Il a rappelé que l’ACANOR fut active auprès des acteurs nationaux de la normalisation,  des 
autorités et auprès de l’Education Nationale,  et bien entendu auprès de l’IFAN. Nous avons continué 
à supporter le projet de portée internationale : EUREFER, qui a été exposé au sein  du Groupe 
IFAN-Europe et lors de l’AG 2011 de l’IFAN au Luxembourg 
 
Monsieur OBERLE n’a pas manqué de remercier chaleureusement un certain nombre de personnes 
particulièrement fidèles et méritantes pour leur travail continu et régulier au service de l’ACANOR … 
pour laquelle il a formulé le vœu que grâce à toutes les actions en cours, elle poursuive son 
développement et  que les entreprises petites ou grandes, ainsi que les collectivités territoriales, les 
enseignants , en connaissant  notre association, reconnaissent son utilité et lui  fassent  confiance 
par leur adhésion. 
 

« Le futur de l’ACANOR  passe par la mise en place d’un plan d’action stratégique et la réalisation 
d’actions concrètes. Il s’agit notamment de bien définir notre positionnement, de gagner en visibilité, 
de développer de nouveaux partenariats, sans oublier la recherche de financements nous 
permettant de professionnaliser notre communication et renforcer les services rendus à nos 
adhérents.  
 

Il n’est pas exagéré de dire que les experts gravitant autour de l’ACANOR, constituent aujourd’hui un 
véritable réseau d’intelligence technique et économique qui peut et doit permettre à chaque membre 
d’y trouver son compte et ceci bien au-delà de nos activités traditionnelles, mais pour cela il faut 
participer ! 
 

L’action de tous est donc plus que jamais nécessaire car ce n’est qu’ensemble que nous 
réussirons. »  
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                                        Correspondants REGIONS 
 

Pour plus d’efficacité et pour mieux répondre aux besoins de nos adhérents,  nous avions créé  7 
sections régionales (Centre, Nord, Nord Est, Sud,  Sud Est, Ouest, Sud Ouest). Dans chacune de es 
sections  un  « Correspondant  Région »   assurer le relais   pour les adhérents locaux  avec le 
Président. 
 
Ces correspondants en  régions ont évolués au cours   des années et aujourd’hui nous faisons appel 
aux volontaires pour leur renouvellement. Vous trouverez sur le site « acanor.org » le cahier des 
charges  précisant  le rôle de ces correspondants. 
 

                                                ASSEMBLEE  GENERALE 
 

La 49ème  Assemblée Générale  s’est déroulée  le vendredi, 2 décembre 2011 à 10 heures  à la CCI 
de Région Alsace à   Strasbourg.. 
 
A partir de 14h00 ont eu  lieu les conférences ouvertes à nos partenaires et invités sur les thèmes 
suivants : 

1. « RSE & PME » par Richard Grangladen 
2. « Choisir les bons indicateurs de développement durables » par Gérald Lefebvre 
3. « Conjuguer nécessité d’innovation et assurance décennale » par Eric Dibling 

 

La partie statutaire du matin a été ouverte par le Président  avec 23 adhérents présents ou 
représentés. Ce dernier après avoir remercié les personnes qui se sont déplacées et en particulier la 
CCI de Strasbourg (en les personnes de Philippe EDEL et Blandine CAZAUBON) pour la mise à 
disposition des locaux, a présenté le rapport moral dont des extrait sont présentés ci-dessus dans 
l’éditorial. 
 

Le Rapport d’activité qui avait également été présenté à l’assemblée générale de l’IFAN le 18 
octobre au Centre TUDOR au Luxembourg, fait état  d’un certain nombre de nouveaux membres, 
mais constate une activité réduite des groupes de travail, compensé par diverses autres activités et 
participations : EUREFER, AFNOR, UTE, Education Nationale, IFAN, CCI  Alsace. 
 

                                          CONSEIL  D’ADMINISTRATION 
 

Prochaines réunions : 
 Vendredi , 6 janvier 2012, 14 heures à la Maison de l’Entrepreneur à Mulhouse 
                                      Réunion stratégie et développement futur. 
 Vendredi, 3 février 2012 à 9 hres 30 à la CCI de Colmar : Conseil 

d’Administration de l’ACANOR. 
 Vendredi, 1er juin 2012 à  9 hres 30 à la Maison de l’entrepreneur à Mulhouse :  

Conseil d’Administration de l’ACANOR 
 

.          
  
                    Activités, Participations  

                            Nouvelles de nos partenaires 
 

                                                                                     
     

                                                               Normalisation française en route vers 2015 
L’AFNOR a publié la stratégie  française  de normalisation  qui définit les enjeux et les actions 
prioritaires à mettre en œuvre afin de répondre aux besoins des PME, des artisans, des grandes 
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entreprises et des consommateurs. 
 
L’Objectif : affirmer les orientations pour défendre les intérêts français et donner une voix intelligible 
et cohérente à la position de la France par rapport à ses partenaires. 
 

Neufs axes stratégiques ont été identifiés pour faire converger les initiatives des acteurs de la 
normalisation française : 
 

Innovation et croissance durable pour l’économie et la société : POURQUOI 
1. Accompagner la compétitivité des filières et la performance de l’économie française  
2. Accompagner l’innovation et la recherche ; 
3. Répondre aux enjeux de société : cohésion sociale, sécurité sociétale , vieillissement 

..aux plans national et européen . 
 

Progrès et Efficacité des opérateurs de la normalisation : COMMENT 
4. Renforcer l’efficacité du système de normalisation ;  
5. Optimiser la valeur ajoutée des systèmes européen et international ;  
6. Faire alliance avec les organisations développant des documents de références  

 

Changement d’échelle dans la participation et l’approbation  des acteurs TPE/PME,     

                                                         consommateurs et ONG : Avec QUI 
7. Valoriser l’investissement des experts en normalisation ; 
8. Développer l’enseignement, la communication externe et la lisibilité ; 
9. Faciliter l’initiative, la contribution, la participation et le retour d’expérience de toutes les 

parties prenantes. 
 
(Extrait du site « afnor.org » : La stratégie française de normalisation 2011-2015 : Les grands défis de 
demain.) 

  

                                                           Les exclusives rencontres 
 
Quantification des économies d’énergie – les pratiques dans le monde – Quel apport de la     
                                                                 normalisation ? 
 
La quantification des économies d’énergie est la pierre angulaire des démarches de maîtrise de la 
demande énergétique. Ces démarches rendues incontournables par l’évolution du contexte 
énergétique et les risques encourus liés au changement climatique, ont d’ores et déjà un compact 
significatif sur les politiques nationales et les stratégies industrielles. 
 

C’est lors de la deuxième réunion du nouveau Comité technique international de  normalisation 
ISO/TC 257 sur les « Règles techniques générales pour la détermination des économies d’énergie 
dans les projets, que l’AFNOR a invité les entreprises industrielles et les régions  pour leur  faire 
connaître et partager les différentes approches en cours de quantification des économies d’énergie 
et de l’efficacité énergétique dans diverses parties du monde. 
 

Cette réunion se tiendra le 13 janvier 2012 de 8 hres 45 à 13 heures  à Paris. 
 
Elle sera animée par monsieur Bernard GINDROZ, Président  du CEN/CENELEC et ouverte par 
Monsieur Olivier PEYRAT, Directeur Général  AFNOR 
 
Différents témoignages seront présentés par la CHINE, le JAPON, les Etats UNIS et la France. 
 

Inscriptions :   
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o Adhérents AFNOR et experts membres de la délégation internationale du Comité 
Technique ISO/TC 257   GRATUIT 

o Non-Adhérents Afnor   150 € 
Pour plus amples renseignements :      AFNOR, +33 01 41 62 85 00 

Evelyne THOMANN, Relations Adhérents 
Catherine MOUTET, , Responsible développement énergie 
Alice JUBEAU, Secrétaire du comité miroir de l’ISO/TC 257 

 
          
 
 

                                               AGENDAS 

                    
                                                                   
    

AFNOR    : 
                    13/01/2012 : Quantification des économies d’énergie à Paris 
  

      

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