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FLASHINFO
Par un développement équilibré entre groupes
d’échange, recherche, formation et accompagnement, la culture de sécurité industrielle peut s’appuyer sur ses deux jambes pour continuer à avancer : l’Icsi et la Foncsi. Association et fondation de
recherche, l’Icsi et la Foncsi travaillent à mobiliser
l’ensemble des acteurs de la sécurité industrielle.
Et pour atteindre leur objectif commun, une nécessité apparaît aujourd’hui : toucher au plus près et
efficacement la communauté et répondre à ses
différentes attentes. A l’ère du numérique, le web
s’impose et deux nouveaux sites Internet voient
aujourd’hui le jour :
www.icsi-eu.org et www.foncsi.org.
Deux sites Internet (« deux jambes »), pour s’appuyer et marcher d’un élan commun. S’il y a deux
jambes, c’est que l’altérité est nécessaire et surtout complémentaire :
> le site de la Foncsi, www.foncsi.org, apporte, grâce à ses activités de recherche,
des éléments de réflexion autour des questions de société qui interpellent la communauté ;
> le site de l’Icsi, www.icsi-eu.org, vise, quant
à lui, à rendre compte des échanges entre
l’ensemble des parties prenantes et à leur
apporter des solutions pratiques.
Deux sites complémentaires pour une même communauté, avec des choix éditoriaux différents pour

aborder les difficiles questions de la sécurité industrielle. Le site de l’Icsi est un site institutionnel qui
fait notamment la part belle à la mise en valeur et
à la diffusion de bonnes pratiques par la documentation et les vidéos qui permettent de suivre ses
nombreuses activités : groupes d’échange, formations, conférences, international, etc. Le site de la
Foncsi est, quant à lui, un site participatif où le
parti pris est clairement celui de la mise en débat
public de questions émergentes sur la sécurité industrielle, de la diffusion des savoirs, et la construction d’une communauté de recherche.
Enfin, deux sites Internet complémentaires et également un outil commun : Docsi. Ce petit dernier
est tout simplement ― et efficacement ― « la »
bibliothèque virtuelle de la culture de sécurité industrielle. Alimenté à la fois par l’Institut et la
Fondation, Docsi met en accès libre et gratuit des
textes, des diaporamas, des vidéos et les fameux
Cahiers de la sécurité industrielle. Docsi devient
ainsi le fonds documentaire incontournable pour
tous les acteurs et parties prenantes de la sécurité
industrielle.
Nous vous laissons découvrir plus en détail ces sites
Internet au travers de ce Flash info spécial et vous
souhaitons une bonne navigation !
Ivan Boissières
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Nos fidèles le savent, le site Internet de l’Icsi avait grand besoin
d’être rafraichi. Voilà qui est fait !
Vous pouvez dorénavant naviguer
sur un tout nouveau site. Bien audelà d’un simple relooking, nous
avons choisi de vous proposer de
nouvelles rubriques et de nouvelles fonctionnalités.

Des incontournables
Se présenter. Classique, mais néanmoins indispensable, la rubrique
« Portrait de l’Icsi » est dédiée aux
informations institutionnelles : les missions, l’équipe, les adhérents, les organes de pilotage de l’institut… Les
habitués y retrouveront le modèle et la
philosophie Icsi, les autres y puiseront
toutes les informations pour mieux nous
connaître.
(Re)découvrir les activités de l’Icsi.
De l’organisation de groupes d’échange
à la formation en passant par les activités d’accompagnement et l’organisation de conférences, en France comme
à l’international, l’éventail des activités de l’Icsi et des services proposés est
très large. Rien de tel qu’une petite
visite sur ce nouveau site pour en percevoir la dimension… Naviguez ainsi
entre les rubriques « Échanges »,
« Expertise », « Formation »,
« Valorisation » et « International »
pour découvrir tout ce que l’Icsi peut
vous apporter.

Plus de vie, plus d’actus. Accessible
sur toutes les pages du site, la rubrique
« Gecs » vous permet de découvrir les
groupes d’échange en cours, leurs activités et thèmes de réflexion. Elle est
complétée par des pages spécifiques
dans l’espace membres*, véritables
outils de travail pour les participants
des Gecs qui y trouveront les comptes
rendus de réunion, des documents de
travail, des conseils de lecture et
toutes les informations que les animateurs des Gecs auront à cœur de vous
faire partager.
La rubrique « Actualités », pour vous
tenir régulièrement informé de toutes
les nouveautés, des parutions de documents, des prochaines conférences… de
la vie de l’Icsi et de la sécurité industrielle. Pour ne rien manquer, pensez à
vous abonner au flux RSS.
Et un agenda pour repérer en un clin
d’œil les prochains rendez-vous qui
vous concernent (formation, Gecs, instances, conférences, etc.)
Un centre de ressources. Et pour finir,
parce que l’Icsi a à cœur d’être au service de ses adhérents et plus largement
d’œuvrer au développement d’une culture de sécurité industrielle, ce nouveau site se veut avant tout un centre
de ressources. Vous y retrouverez de
nombreux contenus multimédias. Réécoutez les conférences, consultez des
interviews d’experts, téléchargez les
Cahiers de la sécurité industrielle.
Pour tout renseignements :
contact@icsi-eu.org

> Cliquez ici pour une visite
guidée en image du site
Internet de l’Icsi

Et des nouveautés
Un accès par collège. Que vous soyez
industriel, élu, ingénieur territorial,
associatif, représentant syndical, chercheur, enseignant… découvrez sur le
site Internet, dans un espace dédié, les
actions que l’Icsi met en œuvre avec et
pour vous.

* l’accès à l’espace membre est réservé aux
personnes dont l’organisme est adhérent de
l’Icsi (voir la liste sur le site de l’Icsi). Pour
vous inscrire, il suffit de cliquer sur le lien
« inscription et demande d’identifiants » sur
la page http://www.icsi-eu.org/fr/connexion
-membre.php

Élaborer la prospective, diffuser
les connaissances, fédérer une
communauté, impliquer les parties prenantes et partager l’information… cinq objectifs et un outil : le nouveau site participatif
www.foncsi.org.

Outre les informations institutionnelles
que l’on retrouve traditionnellement
sur tout bon site Internet de fondation
de recherche (profil, organisation, positionnement stratégique et scientifique,
présentation des programmes et des
publications), la Foncsi a choisi pour
son nouveau site Internet d’en faire un
véritable carrefour d’échange d’informations et d’opinions pour les chercheurs et laboratoires intéressés par les
activités à risque. Le but est bien de
permettre la construction d’une communauté pluridisciplinaire de spécialistes de ce domaine et de la faire partager au plus grand nombre.

« Partage »… vous avez dit
« partage »
Comment ? Tout d’abord en mettant à
disposition les fruits de la recherche à
travers les Cahiers de la sécurité industrielle et d’autres références essentielles. Mais aussi en échangeant des
i n f o r m a t i o n s d a n s l a r u b r i q ue
« Communauté/Rézotons », des appels
à communications et à propositions
scientifiques, en y répertoriant les manifestations sur le sujet, en publiant
des offres d’emploi propres à cette
activité de recherche, en y échangeant
des bonnes pratiques, des petites annonces…

Où sommes-nous ?
Ensuite, en construisant la carte de la
recherche sur les activités à risque.
L’idée est simple : offrir un endroit pour
que les chercheurs de ce domaine puissent se connaître, se voir et prendre
contact. Ainsi, chaque chercheur et laboratoire est invité à s’inscrire sur la
carte qui matérialise la communauté et
qui tisse le réseau pluridisciplinaire de la
recherche en sécurité industrielle. Décloisonner les disciplines, créer des passerelles entre les chercheurs, croître et
développer la recherche... pour améliorer la sécurité.

Je pense donc j’écris !
Un site communautaire pour favoriser
l’échange donc. Oui, mais pas seulement… Ce nouveau site Internet donne
également la parole à l’ensemble des
acteurs de la sécurité industrielle. Vous
pourrez, en vous inscrivant, déposer
partout sur ce site des commentaires,
proposer des articles d’opinion, réagir à
des propositions et à terme participer à
des forums. Un carrefour d’échange
d’informations, mais aussi d’idées !
Échanger de l’information et donner la
parole aux internautes, La Foncsi a bel
et bien choisi le Web participatif.
L'internaute devient, grâce aux outils
mis à sa disposition sur ce site, une personne « proactive » sur la toile de la
recherche d’intérêt public, dédiée aux
activités à risque.
Une seule chose à faire maintenant et
de toute urgence : s’inscrire !
Et pour tout renseignements :
contact@foncsi.org

Un nouvel outil à disposition de tous : Docsi
Au cours de ces dix dernières années, l’Icsi et la Foncsi ont édité de
très nombreux documents à destination de tous les acteurs de la
sécurité industrielle. Ils sont aujourd’hui dans Docsi.

Nous avons voulu en faire un outil
fonctionnel et attractif dans lequel,
grâce à des critères de tri multiples,
vous saurez rapidement retrouver les
éléments correspondants à vos besoins et à vos centres d’intérêt.

Afin de vous en faciliter l’accès, nous
avons fait en sorte de les regrouper
dans un fonds documentaire commun, intitulé Docsi. Il s’agit d’une
bibliothèque alimentée conjointement par l’Icsi et la Foncsi, dans
laquelle vous trouverez une multitude de documents : des publications, parmi lesquelles les Cahiers de
la sécurité industrielle, des vidéos,
des supports de présentation…

Et bien entendu, tous les documents
de Docsi sont en accès libre et gratuit… afin de faire progresser la culture de sécurité.

Dans la collection
Les Cahiers de la sécurité
industrielle

> Consulter Docsi

Les prochains stages de formation
Il reste encore des places pour
les formations :

> 2013-01 - Gestion des
connaissances et fiabilité
organisationnelle
État de l’art et illustration
dans l’aéronautique
Colin Lalouette
> 2013-02 Mise/remise à disposition
d’équipement
Pratiques industrielles de consignations électriques, mécaniques, de
fluides et voies de circulation
Groupe d’échange consignation

À paraître très prochainement
> 2013-03 - La prise en compte des
facteurs humains et organisationnels
dans le projet de conception d’un
système à risques
François Daniellou

> Sécurité des procédés les dangers de l’industrie
23-27 septembre à Lyon
> Facteurs humains et
organisationnels de la
sécurité
16-17 octobre, à Lyon
> Quali-SIL Ingénieur
15-18 octobre, à Lyon
Pour plus d’informations sur les stages
proposés par l’Icsi :
formation.continue@icsi-eu.org
Retrouvez également le programme
des formations sur le site de l’Icsi,
rubrique formation continue.

> Cliquez ici pour une visite
guidée en image du site
Internet de la Foncsi
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