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Nouvelles de l’ACANOR
Adhésions
Vous trouverez sur notre site Internet www.acanor.org, le bulletin d’adhésion avec le tableau des
du montant des cotisations par catégorie.

Une nouvelle antenne Acanor se met en place à Paris
Nous avons le plaisir de vous communiquer grâce au soutien d’un de nos adhérents, la société
Ecodime, la mise en place d’une antenne Acanor en région parisienne. En attendant la mise à jour
de notre site Internet, nous vous communiquons les informations pratiques suivantes :
 Adresse :
Acanor auprès de la société Ecodime,
67, av. de Fontainebleau
94 270 LE KREMLIN BICETRE
 Standard téléphonique (pour laisser des messages et obtenir des renseignements de base
relatifs à notre association) :
Madame Wafa BADRA
Numéro dédié à l’Acanor : 01 43 90 63 96
wbadra@acanor.org
wbadra@acanor.org
 Correspondant régional Acanor (pour contact direct ou question à traiter) :
Monsieur Philippe RENET
philippe.renet@acanor.org

Séminaire STRATEGIE
Suite aux travaux du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 6 janvier à la CCI de Colmar ayant
comme objet principal de recueillir de la part de chaque membre suivant la méthode préconisée par
« l’analyse SWOT » les forces et les faiblesses de l’ACANOR dans sa situation actuelle.
Partant de là, la synthèse de l’ensemble des données recueillies a été présentée au Conseil
d’Administration qui s’est tenu le 9 mars à la CCI de Strasbourg et Bas Rhin.
Une nouvelle réunion dénommée « Séminaire STRATEGIE » se tiendra le 16 Mai à la CCI Sud
Alsace Mulhouse pilotée par Gerardo CAPELLI, qui dirige un Cabinet Conseil « Croissance PME »,
et partant des éléments recueillis par les travaux précédents, permettra d’établir la future stratégie de
l’ACANOR.

Groupes de travail
Les différents groupes de travail vont reprendre leur activité en fonction de la disponibilité des
animateurs et de celles des membres des groupes respectifs. Un appel à participation est lancé.
Voir à ce propos la rubrique « Agenda » en fin du présent bulletin.

ACTIVITES extérieures de l’ACANOR
Organisations
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Avec le partenariat très positif des CCI de la Région Alsace, mais aussi et avec l’AFNOR, l’UTE,
l’UNM, et différents autres organismes et syndicats professionnels nous comptons organiser des
journées à thème sur les sujets d’actualités relatifs aux normes et réglementations nouvelles,
dont nous définirons les sujets et les lieux prochainement.

Participations
IFAN – WG16 « Education and Training »
Ce groupe de travail, animé par Laurent Oberlé, s’est réuni à Paris dans les locaux d’Ecodime au
Kremlin Bicêtre.
A noter la participation de Peter Walsh, Vice-président de l’European Academy for Standardisation
(www.euras.org) et de l’université nationale australienne qui fut déjà présent à la réunion précédente
du groupe au Luxembourg.
Les travaux ont consisté à établir un tableau de synthèse qui définit pour les fonctions principales
des entreprises (des dirigeants jusqu’aux commerciaux), les aspects suivants :





Les domaines de connaissances en normalisation nécessaires à chaque fonction
Les objectifs qualitatifs correspondants au point précédent
Les résultats visés en matière de sensibilisation et d’enseignement
Les méthodes/outils d’enseignement préconisés

La prochaine réunion de ce groupe de travail devrait avoir lieu lors de la prochaine assemblée
générale de l’IFAN à Genève du 24 au 26 septembre 2012.

Conférence sur l’enseignement et formation à la Normalisation
Le 29 juin 2012, à Bruxelles, le groupe EaS qui réunit les 3 organismes européens de normalisation
CEN-CENELEC-ETSI, organise une conférence à Bruxelles sur l’importance stratégique de
l’enseignement à la Normalisation.
Philippe RENET de notre adhérent, la société Ecodime et Valérie MAUPIN de l’AFNOR
participent à ce groupe de travail européen qui est par ailleurs présidé par notre président Laurent
Oberlé de SOCOMEC.
Cette conférence et les échanges qui vont suivre, se veulent être l'occasion d'un dialogue entre les
monde académique et celui des professionnels, mais a surtout pour objectif d’attirer l’attention
auprès des décideurs de très haut niveau de l’urgence stratégique pour l’Europe de se réveiller sur
ces sujets. En effet face aux moyens déployés dans d’autres régions du monde, et notamment en
Asie, qui ne forment pas uniquement à la normalisation pour « faire le job » mais aussi sur les
aspects stratégiques de la normalisation, l’Europe et ses États membres doivent réellement déployer
des réponses et des moyens adaptés !
L’Acanor en a profité pour proposer comme conférencier, un partenaire régulier de l’Acanor dans ce
domaine, à savoir Monsieur Jean-Pierre Collignon, inspecteur général STI (Sciences et Techniques
Industrielles) qui a aussi été chargé par le ministère français de l'éducation de le représenter sur
cette question au niveau national et international.
Pour en savoir plus : http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2012-005.aspx

Nouvelles de nos Partenaires

Une nouvelle ère pour la recherche publique au Luxembourg
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Notre partenaire au Luxembourg, le Centre de Recherche Public Henri Tudor, nous a informé par
les soins de son Directeur général, Monsieur le Docteur Marc LEMMER, que le CRP Henri Tudor
et le CRP Gabriel Lippmann ont annoncé le 19 avril dans l’après-midi, lors d’une conférence de
presse, leur regroupement futur dans un centre de presse unique orienté vers la recherche
appliquée et l’innovation.
En unissant leurs forces, les deux partenaires souhaitent donner une vue plus cohérente de l’offre
RDI au Luxembourg, mais aussi de répondre de manière encore plus ciblée aux besoins des
recherche et d’innovation des entreprises et des organisations publiques.
En attendant, le regroupement organisationnel définitif au plus tard pour le 1er janvier 2016, toutes
les activités (projets, collaborations, réseaux, etc…) dans les quelles le CRP Henri Tudor s’était
engagé avec ses partenaires seront poursuivies.
Le 10 avril 2012 les Conseils d’Administration des deux CRP ont signé un mémorandum en relation
avec ce concept après plusieurs mois de planification et d’échanges.

POUR INFOS :
Le CRP Henri TUDOR doit son nom à l’9Ingénieur Henri Owen TUDOR (1859-1928) connu
pour avoir développé l’accumulateur au plomb utilisable industriellement. Le Centre a été créé par la
loi de 1987, définissant les conditions-cadres pour la recherche publique au Luxembourg.
Ce Centre compte plus de 450 collaborateurs et la compétence de ces personnes permettent au
centre de poursuivre sa triple mission en tant qu’organisation européenne de la recherche et de la
technologie (RTO) : contribuer à la reconnaissance internationale de la communauté scientifique au
Luxembourg, renforcer la capacité d’innovation des organisations et entreprises et prêter un soutien
aux politiques nationales.
Il comporte différents départements :
 SSI
:
« Sciences & Innovation »
 AMS
:
« Advanced Materials & Structures »
 CRTE
:
« Centre de Ressources des Technologies de l’Environnement »
 SANTEC
:
«Centre de Ressources pour les Technologies de la Santé »
 CRTI-B
:
« Centre des Technologies et de l’Innovation dans les bâtiments »
 SITec
:
« Knowledge Transfer & Training Centre »
 CVT
:
« Centre de Veille Technologique »
 Et l’incubateur d’entreprises high-tech Technoport.
Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le Site

www.tudor.lu

Le CRP Gabriel LIPPMANN a été créé en1987 par règlement grand-ducal. Il porte le nom d’un
scientifique de renommée internationale, né au Luxembourg, le professeur Gabriel LIPPMANN
(1845-1951) qui obtint le Prix Nobel de Physique en 1908.
Le Centre a pour mission de mener des activités de recherche scientifique orientée par besoins et
intérêts d’acteurs socio-économiques publics et privés.
Il regroupe 250 personnes et compte trois départements de recherche (EVA, SAM et ISC) actifs
dans les domaines scientifiques suivants :
 Sciences, gestion et technologies de l’environnement ;
 Agro-biotechnologies et bio-industries ;
 Science et analyse des matériaux ;
 Sciences de l’informatique et des systèmes d’information.
Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le Site www.lippmann.lu
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Les

exclusives rencontres

La normalisation au service de l’économie durable de l’Europe 2020
L’Europe de 2020 en marche vers une économie durable et en quoi la normalisation y contribue ?
C’est le thème de la séance ouverte qui aura lieu le 7 juin prochain à Albena ( Bulgarie) lors de la
38ème Assemblée générale du CEN (Comité européen de normalisation) et de la 52ème Assemblée
générale du CENELEC (Comité européen de normalisation du secteur électrotechnique), accueillies
par le Bulgarian Institute for Standardisation (BDS).
Comme le dit Ivelin Burov, Président du BDS, « les normes doivent désormais contribuer à une
nouvelle forme d’économie : durable, dépendante des limites des ressources de notre planète et
créatrice d’une société plus équitable. Après l’ascension d’une grande colline, on ne découvre qu’un
grand nombre d’autres collines à gravir. Il en va de même avec le développement des normes
européennes ».
Le sommet européen 2012 de la normalisation du 7 juin sera l’occasion de confronter les différents
enjeux de la normalisation face à ceux de l’Europe de 2020.

BIOMIMETISME
Le vendredi ,15 juin à la Plaine Saint Denis, aura lieu une rencontre dont le thème traitera le
sujet suivant : "adapter les mécanismes de la nature aux domaines technologiques".
Le « biomimétisme » consiste à imiter les créations de la nature et à les adapter à nos besoins.
Ce concept innovant a permis aux biologistes et ingénieurs de découvrir de nouvelles possibilités en
observant les mécanismes de la Nature.
La NORMALISATION dans le domaine du biomimétisme jouera un rôle important pour adapter les
mécanismes de la nature aux domaines technologiques et pour trouver de nouvelles solutions aux
aux problématiques d’efficacité énergétiques ou de préservation des ressources.
Suite à la création du Comité technique international sur ce sujet, l’AFNOR recherche des experts de
tout secteur pour lancer un nouveau domaine de normalisation national dont la création
permettra la mise en place d’une et commission de normalisation française et d’une délégation
d’experts pour défendre les réflexions de la France sur ce sujet.
Pour plus amples renseignements sur le sujet :
AFNOR : Laetitia CRONIER-DAUTREPPE adhérent@afnor.org
Téléphone : 01 41 62 85 00

Le CRITT Matériaux d’Alsace, l’ECPM, TITTMO Agroenvironnement et la SATT Conectus Alsace
organisent les 23 et 24 Mai 2012 au Palais Universitaire de Strasbourg une rencontre Technique et
Scientifique destinée aux industriels et aux académiques sur le thème :

«Les BIOPLASTIQUES : POLYMERES BIOSOURCES et/ou BIODEGRADABLES »
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Présentées et animées par des industriels, des centres techniques et des chercheurs, ces deux
journées s’articuleront autour de :
 Conférences techniques et scientifiques ;
 Tables rondes ;
 Témoignages d’industriels (producteurs et utilisateurs).
Pour tous renseignements, entre autre Programme et inscription :
Carole MARTINO : Téléphone 03 88 19 15 10

Réglementation
Décret 2012-557 du 24 avril 2012 (RSE)
Le décret RSE relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et
environnementale, pris pour l'application de l'article 225 de la loi Grenelle 2 et de l'article 12 de la loi
Warsmann du 22 mars 2012, a été publié au Journal officiel de la République Française (JORF) du
26 avril.
Entreprises concernées :
Le texte étend l’obligation du rapport RSE aux sociétés non cotées, dont le total de bilan ou le chiffre
d'affaires est au minimum de 100 millions d'euros et dont le nombre moyen de salariés permanents
employés au cours de l'exercice est au moins de 500.
L’application du décret est échelonnée dans le temps selon que la société soit cotée (dès 2011) ou
non cotée, et dans ce dernier cas, en fonction de seuils de chiffre d’affaires et du nombre de
salariés.
Pour accéder au texte réglementaire :
 Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en
matière sociale et environnementale,
o JO n°0099 du 26 avril 2012 page 7 439
o Site Legifrance, le service public de l'accès au droit www.legifrance.gouv.fr

La VIE quotidienne
Quelques dates à retenir






02 juin :
10 juin :
17 juin :
30 juin :
27 juillet :

Début de l’EURO Football en Ukraine
1er tour des élections législatives
2ème tour des élections législatives
Date limite d’adhésion à la mensualisation des impôts 2012
Ouverture des jeux olympiques à Londres.

AGENDAS
ACANOR





15/05/2012
16/05/2012
12/06/2012
22/06/2012

: Participation au groupe opérationnel « Ingénierie normative » du pôle
de compétitivité nationale « Energievie ».
: Séminaire Stratégie à la CCI Sud Alsace Mulhouse
: Réunion du groupe Acanor « Eclairage public » à Paris
: Réunion du groupe Acanor « Développement durable » à Mulhouse.

AFNOR – Rencontres Adhérents

01/06/2012 : Rencontre exclusive « Manutention manuelle « à Strasbourg
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DIVERS




15/06/2012
17/10/2012

: Rencontre exclusive « Biomimétisme » à la Plaine Saint Denis
: Rencontre exclusive « Manutention manuelle « à Six en Provence

23-24/05/2012 : Rencontre les Bioplastiques au Palais Universitaire de Strasbourg
ème
0/06/2012
: 38 ème AG du CEN et 52
AG du CENELEC à Albena (Bulgarie)
29/06/2012
: Conférence sur l’enseignement et formation à la Normalisation à Bruxelles

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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