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Depuis plusieurs mois, la Foncsi participe à un programme européen, Saf€ra, dont l’objectif est de coordonner les recherches des États membres dans le domaine des activités à risque et de leurs relations à la société. Saf€ra est un era-net, c'est-à-dire un groupement de structures de soutien à la recherche (19 institutions) issues de 10 pays européens. Chaque membre a notamment pour mission de faire remonter au niveau européen
la vision et les problématiques qui sont propres à sa communauté de recherche nationale.
C’est dans ce cadre de remontée dite « bottom-up » que se positionne la Foncsi. Nous
souhaitons que les chercheurs français, de toutes disciplines, concernés par les activités à
risque, puissent prendre une part active à ce projet européen.
Afin d’informer au mieux les chercheurs français sur ce nouveau programme, la Foncsi
propose aujourd’hui une newsletter, Saf€ra Flash, dont voici le 1er numéro. Cette lettre
sera proposée tous les trimestres pour donner progressivement des informations sur
l’avancée de ce programme. Bonne lecture !
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LE PROGRAMME : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Vers une vision et une stratégie communes
Le programme européen Saf€ra a vu le
jour en avril 2012. Les premiers mois ont
été consacrés à la mise en place et à l’organisation de ce programme qui se déroulera sur trois ans. Fin prévue donc en
2015 ! D’ici là, beaucoup de choses à faire
pour construire un réseau de recherche
européen sur les activités à risque, mobiliser des fonds et lancer un premier appel à
propositions scientifiques.
Les partenaires de Saf€ra se sont tout
d’abord retrouvés l’été dernier à Toulouse,
accueillis par la Foncsi, pour faire un état
des lieux de leurs différentes pratiques de
recherche : types de projet et de programme, de financement, de sujet, de dissémination des résultats, etc.
La fin de l’année 2012 a, quant à elle, été
consacrée à la remontée des différentes

visions et problématiques de recherche de
chaque pays représenté.
Ce travail d’échange entre les différents
partenaires permet d’élaborer une stratégie commune pour ce programme de recherche transnational. Trois séminaires ont
ainsi eu lieu au début de l’année : un au
mois de janvier à Rome, un au mois de
février à Prague, et le troisième à Cracovie
à la fin du mois de mars. À l’issue de ces
différentes rencontres, un mémorandum a
été adopté par les partenaires de Saf€ra.
Grâce à ce document, les grandes lignes du
futur appel à propositions scientifiques ont
ainsi été données et permettront son lancement à l’automne 2013 !

LA FONCSI S’IMPLIQUE

Pour en savoir plus…

Une enquête auprès des chercheurs français
La Foncsi est l’un des membres du consortium Saf€ra. Une de ses premières
missions a été de se proposer comme médiateur possible entre la communauté de recherche française sur les activités à risque et le consortium européen Saf€ra. Première action menée fin 2012 : une grande enquête pour
connaître les problématiques des chercheurs français sur les activités à risque.
Lancée en octobre 2012 pour une durée de trois mois, cette enquête a été conduite tout d’abord auprès de la communauté des chercheurs qui gravite autour
de la Foncsi et élargie rapidement aux chercheurs des grandes structures françaises telles que le CNRS, l’INRA, l’INSERM… ainsi qu’aux universitaires intéressés par ce domaine. L’aspect pluridisciplinaire de ces questions de recherche,
et qui fait la spécificité de la Foncsi, a été largement pris en compte dans
cette consultation.
Près de 90 chercheurs ont répondu à cette enquête. Cela a permis de mettre
en avant d’une part les thématiques qui sont actuellement traitées par les différentes équipes, et d’autre part de lancer des pistes d’études pour l’avenir,
qui pourront être proposées dans le cadre de l’appel d’offres européen de
Saf€ra.
Les réponses ont été étudiées par l’équipe de la Foncsi et ont permis d’établir
une première contribution aux échanges du consortium Saf€ra de ce premier
trimestre 2013. Parallèlement aux discussions européennes, une synthèse des
différentes propositions des chercheurs français sera rédigée par la fondation
et mise à disposition sur son nouveau site Internet.

www.foncsi.org

ZOOM SUR LES MEMBRES
DE SAF€RA
19 membres, de 10 pays de l’Union européenne, composent le consortium
européen Saf€ra.
Il s’agit de structures variées de soutien
et de financement de la recherche sur les
activités à risque et la sécurité industrielle : ministères, agences publiques,
instituts, fondations, etc.
Découvrez les partenaires :

 Allemagne : BAM, BMWi
 Espagne : OSALAN, IDEA
 Finlande : FIOH, MSAH, Tukes
 France : Foncsi, INERIS, MEDDTL

NOTRE COMMUNAUTÉ

 Grèce : DEMOKRITOS

Un site Internet pour la communauté
Le mois de mars 2013 a vu la naissance d’un nouveau site Internet
entièrement dédié à la communauté
scientifique et aux parties prenantes
concernées par les activités à
risque : www.foncsi.org.
Ce nouveau site se veut être un carrefour d’échange pour les chercheurs et
laboratoires travaillant sur ce domaine. Le but est bien de permettre
la construction d’une communauté
pluridisciplinaire de spécialistes. Comment ? En échangeant des informations, 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, etc.
Un site communautaire pour favoriser
l’échange d’informations : oui, mais
pas seulement… Ce nouveau site

 Italie : INAIL

Internet donne également la parole à
l’ensemble des acteurs de la sécurité
industrielle. Vous pourrez, partout sur
ce site, déposer des commentaires,
proposer des articles d’opinion, réagir
à des propositions et participer à des
forums. Un carrefour d’échange
d’informations donc, mais aussi
d’idées !
Projet novateur auquel les chercheurs
intéressés par Saf€ra pourront être les
premiers associés. Cette communauté
de la sécurité industrielle est bien le
commencement d’un réseau de recherche français, appelé à devenir
européen au travers de Saf€ra.
Pour participer à ce projet et contribuer à la communauté de la sécurité
industrielle, une seule chose à faire :
s’inscrire sur le nouveau site de la
Foncsi.
> www.foncsi.org

 Pays-Bas : TNO, IenM, MINSZW, RIVM
 Pologne : CIOP-PIB
 République Tchèque : CZ-TPIS
 Serbie : MPN

DATES CLÉS
 24-25 janvier 2013 :

« Common vision »
Séminaire organisé par le CIOP et
l’INAIL à Rome

 26-27 février 2013 :

« Joint strategies »
Séminaire organisé par l’INERIS et le
CZ-TPIS à Prague

 21-22 mars 2013 :

« Symposium and endorsement of the
Memorandum of Common Understanding »
Séminaire organisé par le CIOP à Cracovie
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