Communiqué de Presse
Toulouse, le 1er juillet 2013

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
de nouveaux sites internet pour l’Icsi et la Foncsi

L’Institut et la Fondation pour une culture de sécurité industrielle (Icsi et Foncsi) mettent en ligne deux sites
Internet complémentaires pour interpeler et mobiliser l’ensemble des acteurs de la sécurité industrielle.

Site de l’Icsi : www.icsi-eu.org
Le site de l’Icsi vise à rendre compte des activités de l’Icsi auprès de l’ensemble des parties prenantes de la
sécurité industrielle et à leur apporter des solutions pratiques.
Devenu une référence nationale et internationale, l’Institut a pour mission, entre autres, le partage et la diffusion des
connaissances au grand public. Son site a été totalement repensé pour répondre aux attentes de chacun :
 La présentation de l’Institut et de ses activités ;
 Un espace dédié par « collège » : entreprises, collectivités locales, associations ou enseignants chercheurs ;
 Une rubrique Gecs (groupes d’échanges), accessible de toutes les pages du site ;
 Des actualités et un agenda pour rester informé des parutions de documents, formations, conférences, etc. ;
 Un centre de ressources documentaires donnant accès librement à de nombreux contenus multimédias.

Site de la Fonsci : www.foncsi.org
Le site de la Foncsi apporte, grâce à ses activités de recherche, des éléments de réflexion autour des questions
de société qui interpellent la communauté.
Élaborer la prospective, diffuser les connaissances, fédérer une communauté, impliquer les parties prenantes et
partager l’information font partie des missions de la Foncsi. Son site a été développé comme un véritable carrefour
d’échange d’informations et d’opinions.
 On retrouve bien évidemment l’ensemble des publications de la fondation, les Cahiers de la sécurité
industrielle et de nouvelles publications ;
 Une rubrique « Rézotons » au cœur d’une démarche participative pour déposer des informations, des appels à
communications et à propositions scientifiques, des manifestations, etc. ;
 Une carte interactive de la recherche sur les activités à risque pour mieux se connaître et prendre contact.

DOCSI : la bibliothèque de la sécurité
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 regroupés aujourd’hui dans Docsi : http://www.icsi-eu.org/docsi/fr/
Docsi est une bibliothèque alimentée conjointement par l’Icsi et la Foncsi, dans laquelle on trouve une multitude de
documents : des publications, parmi lesquelles les Cahiers de la sécurité industrielle, des vidéos, des supports de
présentation….
_______________________________________________
Créé en 2003, l’Institut pour une culture de sécurité industrielle (Icsi) est une association qui fédère entreprises, établissements
de formation, organismes de recherche, collectivités territoriales, associations et organisations syndicales. Il agit au travers
d’actions telles que l’organisation de groupes d’échanges, de formations, conférences, accompagnements, la coordination d’études,
ou encore la publication de documents.
Son originalité repose sur la participation de l’ensemble des acteurs de sécurité industrielle pour améliorer la sécurité dans les
entreprises et favoriser un débat ouvert entre les entreprises à risque et la société civile.
La Fondation pour une culture de sécurité industrielle (Foncsi) finance des projets de recherche autour des activités à risque, et
souhaite favoriser l’ouverture et le dialogue entre l’ensemble des acteurs. L’originalité de sa démarche repose sur
l’interdisciplinarité de ses travaux, en France et à l’international, ainsi que sur sa volonté affirmée d’innover et d’anticiper les
enjeux de demain.
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