
ÉDITO 
Par Gilles Motet, directeur scientifique de la Foncsi 

JANVIER 2015 

Sommaire : 
 PROGRAMME - Fin du 2nd call et symposium de clôture  

 LA FONCSI S’IMPLIQUE - Découvrez « ValoSa » et « TORC »  

 ZOOM SUR LES MEMBRES - « Demokritos » : le CNRS de la Grèce !  

 AGENDA 

S
A
F

€
R
A
 F

L
A
S
H

 

LE PROGRAMME : OÙ EN SOMMES-NOUS ?  
Fin du 2nd call et symposium de clôture 

Une lettre d’information proposée et diffusée par la Foncsi 
Fondation pour une culture de sécurité industrielle, partenaire de Saf€ra  

La fin d’une époque… le début d’une nouvelle ère. Et oui, le programme européen 
Saf€ra va bientôt s’achever, mais des perspectives d’avenir se dessinent. Il est préma-
turé de faire un bilan aujourd’hui des 36 mois de développement de la recherche que la 
Commission européenne souhaitait mettre en place grâce au programme Saf€ra. Mais nous 
aurions tort de ne pas d’ores et déjà dire que les deux appels à propositions lancés par 
Saf€ra sont des succès. Les équipes de recherche du 1er call sont interdisciplinaires et de 
nationalités variées, à l’image d’un véritable réseau de recherche européen. Le 2nd call 

suit le même chemin. 

Plus encore, « la construction d’un réseau de recherche européen durable » — un des ob-
jectifs majeurs de l’ERA-NET fixés par la Commission européenne — a vu le jour grâce à la 
participation de 23 partenaires de 12 pays européens ayant réussi à mettre en place des 
mécanismes communs de lancement, puis de financement et de gestion de travaux de 
recherche transnationaux. Maintenant, cette coopération doit trouver une nouvelle forme. 
Quelle sera-t-elle ? Les différentes possibilités sont à l’étude et de nombreux partenaires 
de Saf€ra ont déjà décidé de s’investir à nouveau ensemble dans les années à venir. Ren-
dez-vous à Paris, le 9 et 10 février, au symposium de clôture qui sera certainement l’occa-
sion d’annoncer à notre communauté de recherche comment nous pourrons poursuivre 

notre travail commun dans les prochaines années. 

La dernière ligne droite est abordée pour ce 2nd call : 19 projets sont actuellement en 
cours d’évaluation. Les équipes ont rendu leurs propositions complètes le 30 octobre 
dernier ; elles sont depuis en relecture et en évaluation pour discussion fin janvier, à 
Athènes, par l’Evaluation Panel et le Call Steering Committee. Le 2e appel à propositions 
suit donc son cours et les équipes retenues seront définitivement choisies par les parte-

naires financeurs de Saf€ra à la fin du mois de février. 

D’autre part, le symposium de clôture de Saf€ra aura lieu à Paris, au Palais de la Porte 
Dorée, les 9 et 10 février 2015. Organisé par l’Inéris, ce symposium marquera la fin du 
programme Saf€ra et le début de partenariats pour assurer la coordination de la re-
cherche européenne. Ce symposium sera également l’occasion pour plusieurs équipes de 
recherche financées par Saf€ra de présenter l’avancée de leurs travaux. Enfin, dans la 
dynamique du programme de recherche « Horizon 2020 », les participants au symposium 
pourront échanger sur les défis techniques et ceux de la recherche industrielle pour les 

années à venir.  

Renseignement : www.safera.industrialsafety-tp.org  

Contact : particia.rotureau@ineris.fr  
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LA FONCSI S’IMPLIQUE  
Découvrez « ValoSa » et « TORC »  

Dans les deux numéros précédents du Saf€ra Flash, nous vous présentions des 
projets cofinancés par la Foncsi dans le cadre du 1er appel à propositions. Nous 
continuons notre tour d’horizon et vous présentons deux nouveaux projets : 
« ValoSa » et « TORC ». 
 
 

ValoSa — Value of safety 

Dans ce projet, les valeurs de sécurité sont abordées dans le contexte de la straté-

gie, de l’identité et de la responsabilité sociale des entreprises. Les valeurs de sécu-

rité sont importantes parce qu’elles sous-tendent toute culture de sécurité. Ainsi, 
PDG et directeurs de production jouent un rôle clé dans la gestion de la sécurité et 
de sa promotion dans leur organisation. Leur engagement dépend en définitive de 

leurs propres valeurs et de celles de leur organisation. 

Cette équipe de recherche finlandaise et hollandaise soulève les questions sui-
vantes : Comment les conseils d’administration et les managers définissent-ils les 
valeurs de la sécurité ? Comment les parties-prenantes établissent-elles un consen-
sus sur ces valeurs ? Quelles peuvent-être les difficultés rencontrées lors de la mise 

en pratique des valeurs de la sécurité ? 

En explorant les valeurs de la sécurité, ce projet a pour objectif de donner un aper-
çu des mécanismes les plus performants, qui sont réellement capables de renforcer 
et de promouvoir les valeurs de sécurité. À long terme, le but est d’intégrer les 

valeurs de sécurité dans les valeurs et les stratégies des entreprises. 

Équipe de recherche : Henriikka Ratilainen (FIOH, Finlande) et Gerard Zwetsloot 
(TNO, Pays-Bas). 
Financements : Foncsi (France), FIOH (Finlande), TNO (Pays-Bas) et FWEF 

(Finlande) 

 

TORC — Training for operational resilience capabilities 

Ce projet propose d’intégrer la résilience dans les formations des managers et des 
personnels d’exploitation, qui sont confrontés de façon quotidienne à des situations 

d’urgence. 

En effet, de nombreuses organisations industrielles constatent que leurs approches 
de la gestion de la sécurité sont aujourd’hui dans une impasse ; la rigidité de leurs 
schémas de management a enfermé la sécurité dans des règles trop strictes. Les 
industries ont aujourd’hui besoin de soutien pour dépasser ce « plafond de verre » 
et développer les capacités d’adaptation, sans pour autant sacrifier les bénéfices 

des approches traditionnelles du management de la sécurité. 

Le résultat le plus concret de ce projet de recherche sera le développement de for-
mations, qui pourront être facilement mises en place dans les programmes de for-

mation des entreprises industrielles. 

Équipe de recherche   : Tor Olav Grøtan (SINTEF, Norvège), Johan Van der Vorm 
(TNO, Pays-Bas) et Luigi Macchi (Dédale, France). 

Financements : Foncsi (France) et RCN (Norvège) 

 20-22 janvier 2015 : Réunion de 

l’Evaluation Panel et du Call Stee-

ring Committee à Athènes 

 9-10 février 2015 : Symposium de 

clôture à Paris 

 Février-Mars 2015 : Décisions de 

financement pour le 2nd call par les 

financeurs partenaires  
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« Demokritos » :  

le CNRS de la Grèce ! 

Le National Center for Scientific 
Research « Demokritos » (NCSR 
« Demokritos ») est le plus grand 
centre de recherche multidiscipli-
naire de Grèce, avec une expertise 
dans les domaines des nanotechnolo-
gies, de l’énergie et de l’environne-
ment, des biosciences, des sciences 
nucléaires, de l’informatique et des 

télécommunications. 

Le NCSR « Demokritos » mène des re-
cherches fondamentales et appliquées 
internationales, pour faire avancer les 
connaissances scientifiques et la pro-
motion du développement technolo-
gique. « Demokritos » joue également 
un rôle essentiel dans la formation 
universitaire et professionnelle ; et 
l’ensemble de ses moyens est mis au 

service de l’industrie et de la société. 

« Demokritos » accueillera à Athènes, 
du 20 au 22 janvier 2015, l’Evaluation 
Panel et le Call Steering Committee 

de Saf€ra. 

> En savoir plus sur « Demokritos » 

En savoir plus… 
www.foncsi.org  

Ce programme a reçu des financements du 7e programme cadre de l’Union européenne 
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