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A G E N D A  :  

 

 11-14 octobre Manifestation 
«Déplacements du Futur» 
organisée par l’Uris Dauphiné 
Savoie  à Grenoble.  

 

 12 octobre 100 ans de l’AIN7 à 
Toulouse. 

 

 15 octobre inauguration de 
l’Ecole Ecam Strasbourg. 

 

 19 au 21 octobre Congrès des 
Régions à Belfort (réservé aux 
URIS). 

 

 23 octobre Les Agoriales 
organisé par l’ACIA (Paris Nord 
Villepinte).  

 

 24 et 25 octobre  séminaire 
ASPROM  : Internet du futur. 

 

 25 octobre conférence «Une 
fonction d’innovateur en 
milieu PME» organisée par 
l’Uris Bretagne à Rennes. 

 

 10 novembre conférence : 
«Chimie pour des matériaux 
innovants» à l’ENSC Paris. 

 

 12-14 novembre World Fo-
rum, The Hague, Netherlands. 

 

 14 novembre conférence des 
Présidents d’Association au 
siège d’IESF (Paris, réservée 
aux membres).   

   

 14 novembre colloque Chimie 
et Enjeux Energétiques 
(Maison de la Chimie  Paris). 

 

 19 novembre  forum  achats 
de l’INSA (Hôtel des Arts et 
Métiers Paris). 

 

 23 novembre centenaire de la 
CICF (Palais Brognard à Paris). 

 

 26 novembre colloque 
« L’ingénieur contre la dépen-
dance » (MGEN Paris). 

 

 28 novembre colloque FFC 
Pile a combustibles (Paris). 

 

 30 novembre inauguration 
locaux Ecole des Mines de 
Nancy. 

 

 4 décembre réunion des 
Délégués Généraux d’Associa-
tion au siège d’IESF (Paris, 
réservée aux membres).   

 

 13 décembre Conseil d’admi-
nistration d’IESF au siège 
(Paris, réservé aux administra-
teurs). 

 

 21 janvier 2013 Remise du Prix 
Chéreau Lavet (Arts et Métiers 
Paris). 

Suite à la conférence environnementale, L’Usine Nouvelle publie un appel à la réouverture du débat sur les gaz 
de schiste. 21 personnalités signataires, du monde de l’industrie, des services, de la sphère syndicale et de l'en-
seignement supérieur.  
 
"NOUS, LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE L’INDUSTRIE, DE SES PATRONS, CADRES, TECHNICIENS ET SALARIÉS, 
SOUHAITONS LA RÉOUVERTURE DU DÉBAT SUR LE POTENTIEL DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE GAZ DE SCHISTE. NOUS NE DI-
SONS PAS QU’IL FAUT EXPLOITER CETTE NOUVELLE RESSOURCE ÉNERGÉTIQUE À TOUT PRIX MAIS QUE LA FRANCE A : 

 LE DEVOIR D’ÉVALUER SES RESSOURCES POTENTIELLES 

 UNE POSSIBILITÉ UNIQUE DE DÉVELOPPER DES MODES D’EXPLOITATION PROPRE 

 UNE OPPORTUNITÉ DE FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ PAR UN VRAI DÉBAT UNE FOIS LES DONNÉES FRANÇAISES CONNUES. 
NOUS DEMANDONS DONC AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ENGAGER UN GRAND DÉBAT NATIONAL ET PUBLIC SUR LES 
GAZ DE SCHISTE QUI IMPLIQUERAIT TOUTES LES PARTIES PRENANTES : LES CITOYENS, LES ONG, LES INDUSTRIELS ET LES CHER-
CHEURS. IL PERMETTRA DE FAIRE LE POINT SUR LES RISQUES ET LES OPPORTUNITÉS QUE RECÈLE CETTE RESSOURCE ET NO-
TAMMENT D’ÉVALUER SEREINEMENT SON IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT, L’EMPLOI, L’INVESTISSEMENT ET LA RECHERCHE. 
NOUS PENSONS QUE CE GRAND DÉBAT POURRAIT ÊTRE À L’ORIGINE D’UN GRAND EFFORT DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 
QUI PERMETTRAIT À NOTRE PAYS DE POSER L’UN DES PREMIERS ACTES DE SON REDRESSEMENT PRODUCTIF." 
 
LES SIGNATAIRES DE L'APPEL 
Laurence Parisot, présidente du Medef, Jean-François Dehecq, président d'honneur de Sanofi,  Françoise Gri, présidente de 
Manpowergroup France, Jean-François Roubaud, président de la CGPME, Pierre Gattaz, président du Groupement des fédéra-
tions industrielles (GFI), de la Fieec et de Radiall, Jean-Pierre Clamadieu, président de Solvay-Rhodia, Bernard van Craeynest, 
président de la CFE-CGC, Julien Roitman, président d'Ingénieurs et scientifiques de France, Jérôme Frantz, président de la 
fédération de la mécanique et directeur général de Frantz électrolyse, Jean Ropers, président du Groupement des entreprises 
parapétrolières et paragazières (GEP), Laurent Chabannes, président d’Exeltium et de l’Union 
des industries utilisatrices d'énergie (Uniden), Jean-Claude Volot, président de Dedienne, 
ancien médiateur de la sous-traitance, président de l’Agence pour la création d’entreprise, 
Didier Lamouche, PDG de ST-Ericsson, Christel Bories, ex-PDG de Constellium, Gabriel Artero, 
président de la CFE-CGC Métallurgie, Bruno Grandjean, président du directoire de Redex, 
Bernard Cohen-Hadad, président de la commission financement des entreprises de la CGPME, 
Laurence Paganini, ex-directrice général des 3 Suisses, Jean-Noël de Galzain, PDG de Wallix, 
Alain Cadix,  directeur de l’École nationale supérieure de création industrielle, Alain Storck, 
président de l'Université de technologie de Compiègne. 

 
Voir l'article d'Usine Nouvelle sur le site d’IESF :  

http://www.cnisf.org/upload/pdf/article_gazdeschiste_un_27.09.2012.pdf 

Gaz de Schiste : Relancer le débat 

 
 
 
La Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Geneviève 
Fioraso a lancé les Assises de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche. Le 11 juillet 2012, elle a nommé les membres du Comité de pilo-
tage des Assises, la Présidente de celui-ci, ainsi qu'un Rapporteur général 
des Assises. 
Pour ce faire, les Assises organisent une large concertation non seule-
ment des différentes catégories d'acteurs des universités, écoles et opé-
rateurs de recherche, mais aussi des représentants de la société civile et 
des entreprises. Fondées sur l'écoute et le dialogue, ces Assises ont pour 
objectif non seulement de permettre à chacun d'avancer des proposi-
tions, mais également d'aller vers la mise en cohérence de celles-ci. Ces 
Assises seront nourries par des contributions proposées par toutes les 
parties prenantes, tant régionales que nationales. Elles serviront de ma-
tière première pour l'élaboration de la future politique de l'ESR et des 
textes législatifs correspondants. 
C'est ainsi que les Ingénieurs et Scientifiques de France apportent leur 
propre message, que vous trouvez en page d’accueil du site d’IESF (www.cnisf.org), il est fortement inspiré de 
notre Livre Blanc, paru lors de la campagne présidentielle, et répond bien sûr aux thématiques des Assises : 

 Agir pour la réussite de tous les étudiants 

 Donner une nouvelle ambition pour la recherche 

 Contribuer à la définition du nouveau paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Vous trouverez plus d'informations sur le site dédié : www.assises-esr.fr 

Contribution d’IESF aux Assises  
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  

http://www.cnisf.org/upload/pdf/article_gazdeschiste_un_27.09.2012.pdf
http://www.assises-esr.fr/
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Il recevra son diplôme d'ingénieur ENSEEIHT à l’âge de 96 ans ! L'école nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, 
d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse (INP-ENSEEIHT) aura l'honneur de remettre le diplôme d'ingénieur ENSEEIHT à Sylvio Fer-
rera, franco-américain, âgé de 96 ans, le vendredi 12 octobre à Toulouse. Seront associés à cette cérémonie, le Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche et l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique. C'est avec émotion que Monsieur Alain Ayache, directeur de l'ENSEEIHT, 
a accueilli en début d'année Monsieur Silvio Ferrera qui souhaitait revoir son école. Monsieur Sylvio Ferrera a émis le regret de n'avoir pas pu 
passer sa soutenance de fin d'études en 1939 pour cause de déclaration de guerre. Début septembre, sur proposition du conseil de l'école, le jury 
a analysé le parcours scolaire et surtout professionnel de Monsieur Sylvio Ferrera et a décidé de lui délivrer le diplôme d'ingénieur ENSEEIHT. 
Sylvio Ferrera, se verra remettre son diplôme d'ingénieurs ENSEEIHT après une carrière mondiale en tant qu'ingénieur électricien. 

Un diplôme d’Ingénieur à tout âge 

 
 Christian Exmelin, (Ecam 69) nouvel ad-

ministrateur d’IESF succède à Etienne 
Dessus de Cerou (Collège Complément). 

 Sandrine Monfort, (EPF 90) nouvelle ad-
ministratrice d’IESF, succède à Colette 
Cousinié (Collège Etranger). 

 Marc Larzilliere, nouveau président du 
Comité Energie d’IESF, succède a Jean-
Claude BONCORPS. 

 Xavier Bouis, président du nouveau Comi-
té Aéronautique d’IESF.  

C A R N E T  

Mercredi 25 septembre dernier lors d’une céré-
monie au siège d’IESF, l’association Akropolis a 
remis à IESF un chèque. Akropolis, association loi 
de 1901, a été créée en 1990, notamment par 
René Mayer qui a beaucoup contribué à son 
développement. Sous forme d’un réseau d'ex-
perts indépendants, elle a réuni des ingénieurs, 
des administrateurs et des architectes qui, au 
cours de leur carrière professionnelle, avaient 
accédé, dans le secteur public ou dans le secteur 
privé, à de hautes responsabilités.  L’objectif 
d’Akropolis était de faire bénéficier les maîtres 
d'ouvrage, les entreprises, les sociétés d’ingénie-
rie, etc., de l’expérience et du savoir-faire de ses 
membres dans le domaine de l'aménagement du 
territoire, des transports et des ouvrages de génie civil, par des missions d'assistance (études, conseils, expertises) ou de médiation. Jean 
Berthier (ancien administrateur d’IESF) et Jean-François Coste (Président du Comité Génie Civil et Bâtiment d’IESF) en ont été des 
membres actifs. Lors d’une Assemblée Générale tenue en janvier 2012, après plus de vingt années d’existence, la décision a été prise de 
dissoudre Akropolis. Ses membres ont convenu de répartir les actifs de l’association entre IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) et 
ASCO-TP (Association pour la Connaissance des Travaux Publics). Julien Roitman, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, a re-
mercié chaleureusement l’ancien président d’Akropolis, Michel Henry, ainsi que  les membres présents, pour leur générosité. Il a indiqué 
que la somme remise aura notamment pour objectif de contribuer à promouvoir les actions du Comité Génie Civil et Bâtiment d’IESF. 

Akropolis a remis à IESF un chèque important 

Etaient présents : Julien Roitman, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, François Blin, Délégué 
Général d’Ingénieurs et Scientifiques de France, et pour Akropolis, Michel Henry, Président, Alain Bonnet, 
Secrétaire Général, Jacques Marvillet, Trésorier, Jean Deterne ainsi que Jean Berthier et Jean-François Coste.  

RAPPEL EVENEMENT  
A NE PAS MANQUER ! 

 

L'Union Régionale Dauphiné Savoie Ingénieurs et Scientifiques de France et les Ingé-
nieurs Arts et Métiers, deux associations locales, lancent un défi à l'ensemble de la 
population grenobloise pour la Fête de la science 2012. Du 11 au 14 octobre prochain, 
ils donnent rendez-vous à la Halle Clémenceau et à l'anneau de vitesse dans le parc 
Paul Mistral, ainsi qu'à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble (CCI), 
pour découvrir et expérimenter les prototypes des véhicules qui nous permettront de 
nous déplacer dans un futur proche.  Durant quatre jours le grand public pourra dé-
couvrir et expérimenter les prototypes des véhicules de demain.  Pour plus d'informa-
tion : http://www.deplacementsdufutur.org/  

IESF vous recommande : 
La lecture de La lettre  : La Fabrique de 
l’industrie - laboratoire d’idées. Au 
sommaire : Internationalisation, perfor-
mances des entreprises et emploi, Vent 
de folie sur l’impression 3D, Comment 
la révolution numérique transforme 
l’économie et l’emploi, et La fonderie 
Favi, un leader mondial qui croit en 
l’homme. 

http://www.la-fabrique.fr/  

Partenariat 
IESF est partenaire de la conférence SPAR 
Europe sur la technologie 3D pour les 
géomètres et les ingénieurs dans les 
secteurs de l’infrastucture civile, la fabri-
cation industrielle, l’énergie, la sécuri-
té.  Elle aura lieu du 12-14 novembre, 
2012 a World Forum, The Hague, Nether-
lands.  
http://www.sparpointgroup.com/europe/  

La délégation bretonne d'Ingénieurs et Scienti-
fiques de France, organise Jeudi 25 octobre 
dans l’Amphi Bonnin, de l'INSA de Rennes, un 
atelier-conférence sur le thème de :  « La fonc-
tion innovateur en milieu PME ».  Programme 
disponible en ligne sur le site d’IESF dans 
l’agenda : www.cnisf.org  - Inscription par mail 
à : jacques.colomes@wanadoo.fr 

Conférence URIS Bretagne : 
La fonction innovateur  

en milieu PME 

ACTUALITES DES MEMBRES 

http://www.deplacementsdufutur.org/
http://www.sparpointgroup.com/europe/


 

IESF par le biais de la nouvelle 
URIS Ile-de-France participe acti-
vement à la manifestation « Fo-
rum Achats » organisée par l’INSA 
le 19 novembre, en soirée, à l’hô-
tel des Arts et Métiers. L’objectif 
de cette table ronde est de mon-
trer aux étudiants les perspectives 
et les métiers offerts par le sec-
teur des Achats. Seront présents : 
des professionnels de l’automo-
bile, du ferroviaire, de la grande 
distribution, sans oublier les sous-
traitants. Informations détaillées 
sur le site d’IESF : www.cnisf.org 
(dans l’agenda) 

Forum Achats  
de l’INSA  
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Le 30 novembre prochain Julien Roitman, Président d'Ingénieurs et Scientifiques de 
France, sera présent à Nancy pour participer à l'inauguration des nouveaux locaux de 
l'Ecole des Mines de Nancy, en présence des élus locaux (Ville de Nancy, Communauté 
Urbaine du Grand Nancy, Conseil Général de Meurthe et Moselle, Conseil Régional de 
Lorraine), de représentants de Artem-Nancy et de l'Université de Lorraine. 
Le « Forum des Savoirs », organisé par le journal Libération, se déroulera dans les nou-
veaux locaux du campus Artem ce même jour à partir de 15h et se poursuivra le samedi 
1er décembre à la Faculté de Droit. 

Inauguration des nouveaux locaux  
de l'Ecole des Mines de Nancy 

L’ASPROM (Association pour la Promotion des technologies innovantes) organise à Paris, les 24 et 25 octobre 2012 un séminaire sur le 
thème : Internet du futur, Objets communicants connectés, Machine to Machine. Les progrès continus des technologies de la microélec-
tronique et des réseaux de capteurs permettent maintenant d'envisager le déploiement de services sécurisés et optimisés distribués sur 
des réseaux d'objets communicants intelligents interconnectés : c'est la vision de l'Internet des Objets. Ainsi, l'interconnexion d'objets 
dotés de capacités avancées de traitement va conduire à une révolution en termes de création et de disponibilité de service et va pro-
fondément changer notre façon d'agir sur notre environnement.   

Voir le programme et le bulletin d'inscription : http://www.cnisf.org/upload/pdf/internet-futur.pdf 

Séminaire : Internet du futur, Objets communicants  
connectés, Machine to Machine 

La CICF (Chambre de l'Ingénierie et du 
Conseil de France) est le syndicat 
représentatif de la branche de l'ingé-
nierie, du conseil et de l'informa-
tique. Le 23 novembre elle fêtera ses 
100 ans au Palais Brognard à Paris en 
présence de Julien Roitman Prési-
dent d’Ingénieurs et Scientifiques de 
France et de Claudie Haigneré.  Cet 
évènement sera relayé dans diffé-
rentes régions jusqu’à décembre 
2012. Plus d'information et inscrip-
tion : www.cicf.fr 

CENTENAIRE DE LA CICF 

L’Association des Anciens Elèves Chimie Paris organise Samedi 10 novembre 2012  une 
journée scientifique sur le thème « Chimie pour des matériaux innovants », en l’hon-
neur de Clément Sanchez (P78), élu Membre de l’Académie des Sciences le 15 mars 
2011, et remettra, à cette occasion, les prix Dufour et Mischonsniky 2012.  Conférence 
gratuite - Inscription obligatoire à contact@chimie-paris.org.  Pour consulter le pro-

gramme :  http://www.chimie-paris.org/docs/2012250171619_ProgrammeJourneSanchez.pdf  

Conférence « Chimie pour des matériaux innovants » 

Les 22-23 septembre dernier se sont déroulés à Lille les 60èmes Assises 
de la SNIPF (Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France) 
organisées sous le haut patronage d’IESF, avec une intervention de Marie
-Annick Chanel, Vice-présidente d’IESF, la présence de Jean-Claude GEN-
TINA administrateur d’IESF et Président de l’URIS Nord pas de Calais. Le thème 
retenu était :  « L’Ingénieur professionnel, la valorisation et le partage de ses com-
pétences pour les générations à venir ». Un compte rendu détaillé sera prochaine-
ment disponible sur le site d’IESF www.cnisf.org 

Succès des Assises SNIPF 

Le Comité Intelligence Economique et Stratégique (IES) d’IESF organise en partenariat avec la 
MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale), Centrale Santé et SSA (Service de santé des 
armées), le Lundi 26 novembre un colloque « L’ingénieur contre la dépendance » dans les lo-

caux de la MGEN. Ce colloque questionnera la création d’une chaine de valeur et 
de responsabilité, dans une dynamique interprofessionnelle, à l’égard d’une 
grande question de santé publique. Pour le Comité IES d’IESF, il fera suite à ses 
derniers travaux qui ont traité d'une méthode de réindustrialisation française par 
l'intelligence économique pour l'appliquer à un thème particulier : la dépen-
dance. En 2050, plus du tiers de la population sera âgée de plus de 60 ans. Depuis 
plusieurs décennies, des ambitions politiques s’affichent en faveur d’une poli-
tique d’innovation médico-sociale, mais force est de constater la faiblesse des 
moyens mis en œuvre pour relever ce défi sociétal majeur. Là où les ingénieurs et 
les scientifiques agissent, en tant qu’organisateurs, en tant que régulateurs ou en 
tant que spécialistes de la R&D, des solutions à fortes valeurs ajoutées peuvent 
être développées, dans des domaines tels que  l’urbanisme, la mobilité ou l’hos-
pitalisation à domicile, au service des ayant-droits et des personnels de santé. Les 
enjeux économiques sont importants dans un marché qui sera concurrentiel, 
mondial et globalisé.  Une question centrale est posée : qui assurera la maitrise 
d’œuvre d’une telle filière industrielle ? Avec quelle sécurité pour la France et 
l’Europe ? Plus d’information et inscription : www.cnisf.org (dans l’agenda) 

Colloque « L’ingénieur contre la dépendance » 

mailto:contact@chimie-paris.org
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François BLIN - Directeur de la publication 

Marie-Annick CHANEL - Administrateur en charge 

Estelle GUERIF - Conception - Rédaction  

Siège  : Ingénieurs et Scientifiques de France   

7, rue Lamennais - 75 008 PARIS 

Téléphone : +33 1 44 13 66 88  Télécopie : +33 1 42 89 82 50   

Email : flashinfo@cnisf.org 

IESF - Organe représentatif de la profession - Reconnu d’Utilité Publique depuis 1860 

C O N T A C T S  

Retrouvez nous 
sur les réseaux 

sociaux : 

Retrouvez-nous 
sur le Web ! 

www.cnisf.org 

La Fondation de la Maison de la Chimie organise le 14 Novembre 2012 à la Maison de la 
Chimie son huitième colloque Chimie et Enjeux Energétiques. 
Objectif : Dans le contexte de l’accroissement de la population sur notre planète, les 
enjeux énergétiques sont au coeur de défis économiques, sociaux et scientifiques aux-
quels les chimistes apportent leur concours à tous les niveaux : usages plus efficaces des 
ressources énergétiques disponibles, recherche de nouvelles ressources ou technologies 
innovantes et durables pour la production, le stockage et la transformation de l’énergie, 
tout en ne contribuant pas au risque de changement climatique.  
Les défis technologiques, les initiatives à prendre sur les plans scientifique et sociétal 
ainsi que l’apport attendu de la chimie sur ces deux plans seront exposés par les meil-
leurs spécialistes des organismes publics de recherche et de l’industrie, dans les do-

maines des énergies fossiles et des énergies bas carbone 
(nucléaire et renouvelables). Les principaux acteurs de la poli-
tique énergétique française débattront en présence d’un éco-
nomiste sur les leviers d’action pour notre futur énergétique. 
Le niveau des interventions sera accessible à tous pour per-
mettre des échanges avec un large public en particulier avec 
des lycéens, étudiants et leurs enseignants. Inscription en ligne 
sur le site internet : http://actions.maisondelachimie.com/
prochains_colloques.html  

Colloque  Chimie et Enjeux Energétiques 

Le 20 septembre dernier 
à Paris, 8 trophées ont 
été décernés par un jury 
de professionnels pour 
honorer des femmes de 

l’industrie aux parcours remarquables. Lancés à l’ini-
tiative de L’Usine Nouvelle, cette 1ère édition des 
Trophées des femmes de l’industrie est un prix mili-
tant pour toute la communauté des femmes de 
l’industrie et des services à l’industrie, qui se déroule 
à un moment où la France replace l’industrie au 
cœur de tous les débats. Le prix de la femme de 
l'industrie de l’année a été remis à : Jocelyne Gar-
nier, de l'entreprise STMicroelectronics. Elle a égale-
ment remporté le prix "production". La cérémonie, 
qui s'est tenue en présence de Laurence Parisot, 
présidente du Medef, et de Claudie Haigneré, prési-
dente d'Universcience, a permis de révéler des par-
cours remarquables de femmes dans un monde in-
dustriel encore très masculin. 
Les 21 nominées sélectionnées dans les sept catégo-
ries ont dû redoubler d'effort et de persuasion pour 
arriver aux postes qu'elles occupent aujourd’hui. 
Laurence Parisot, qui fut la présidente du jury pour 
cette première édition, l'a rappelé : "derrière chaque 
parcours, il y a de la ténacité. On devinait derrière 
chaque dossier un caractère hors du commun."  

ACTUALITES DE L’INGÉNIÉRIE ET DES SCIENCES 

La Fédération Française pour les sciences de la Chimie (FFC) 
organise le 28 Novembre 2012 prochain à l'ASIEM (Paris 
75007) un colloque ayant pour thème les Piles à Combus-
tible.  
Objectif : En dehors des applications spatiales, les pre-
mières piles à combustible ont été mises sur le marché au 
début des années 1990. A ce jour, toutefois, le nombre de 
produits ayant atteint une maturité commerciale est réduit. 
En 2008, les ventes mondiales de piles à combustible pour 
applications stationnaires ont été de l’ordre de 2250 unités 
contre environ 250 en 2001, il s’agissait principalement de piles de faible puissance 
(moins de 10kW), les puissances plus élevées ne représentaient que 50 unités. 
Parallèlement aux progrès restant à réaliser, et avant d’envisager une application de 
masse dans le domaine automobile à l’horizon 2030, les applications à moyen terme 
vont très probablement se concentrer dans trois domaines : 

 Les unités stationnaires, de puissance variable, allant de quelques kW à 1 MW 
pour les besoins de secours électriques critiques, de production décentralisée, et 
éventuellement de cogénération, 

 Les générateurs électriques portables, 
 Les véhicules et engins spéciaux, de transport ou de manutention, incluant les 

drones. 
En étant un lieu d’échanges entre chercheurs, assembleurs, développeurs et indus-
triels, afin d’élargir et d’intensifier les champs d’application des « piles à combustible », 
ce colloque a pour objectifs de : 
 Présenter des réalisations industrielles et les enjeux associés en France et dans un 

ou deux autres pays européens, 
 Identifier les verrous technologiques, sociétaux et environnementaux à dépasser, 
Faire un état des avancées de la recherche en France, et des besoins prioritaires des 
industriels. Voir le programme et s’inscrire : http://www.ffc-asso.fr/colloques/les-piles-
a-combustible/programme-61.html 

Colloque Piles à Combustible  

La Fédération Française pour les sciences de la Chimie 
(FFC), en collaboration avec l’Union des Industries Chi-
miques et sous la tutelle du Ministre chargé de l’Indus-
trie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, ont recon-
duit en 2012 le Prix scientifique et technologique Pierre 
Potier : « L’Innovation en Chimie en faveur du Dévelop-
pement Durable ». Six lauréats à l'honneur  pour le Pal-
marès 2012 dévoilé le 12 septembre à Bercy : Arkema, 
Sanofi, Fermentalg, BASF, Wheatoleo et Ecoat récompen-
sés pour leurs innovations en chimie. A l'occasion de la 
7e édition du Prix Pierre Potier, Arnaud Montebourg, 
Ministre du Redressement Productif, a remis trois tro-
phées et deux médailles aux entreprises lauréates pour 
leurs innovations en chimie en faveur du développement 
durable. Couplée à ce prix, la 3e édition du prix 
ChemStart'Up a mis à l'honneur une jeune entreprise. 

Plus d’informations : http://www.ffc-
asso.fr/thematique-chimie/prix-de-l-
innovation-pierre-potier-chemstart-up/
prix-pierre-potier-et-chemstart-up-
palmares-2012.html 

Prix Pierre Potier et ChemStart’Up : 
Palmarès 2012 

http://actions.maisondelachimie.com/prochains_colloques.html
http://actions.maisondelachimie.com/prochains_colloques.html

