
Mondialisation et emploi local

À la demande de la DiGITIP, le Groupement
d’intérêt public Mutations des industries et
des services (GIP MIS) vient d’établir un
rapport sur le thème Concilier rentabilité et
emploi local dans un contexte de
mondialisation. Téléchargement :
www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/dossiers/se
ct/pdf/rapport_digitip.pdf. Voir aussi www.gip-
mis.fr

Sécurité des S.I., 
un forum à Paris du 17 au 19 mars

Le 14e forum annuel Eurosec sur la sécurité
des systèmes d'information, se déroulera les
17,18 et 19 mars 2003 à Paris sous le
parrainage du MinEFI. Ses conférences,
ateliers et tables rondes destinés aux

professionnels de la sécurité et de
l’information stratégique feront le point sur
l’actualité réglementaire, méthodologique et
technologique. Renseignements et inscription :
www.xpconseil.com/eurosec2003/

Confiance dans l’économie numérique

Nicole Fontaine a présenté le 15 janvier en
Conseil des ministres un projet de loi pour la
confiance dans l’économie numérique. Ce
texte vise à instaurer des règles du jeu claires
pour les prestataires de service de l’Internet,
et une protection efficace pour les utilisateurs.
Innovation majeure : la loi devrait introduire
dans le Code civil la possibilité de passer des
contrats par voie électronique. Elle renforcera
aussi les moyens de lutte contre les publicités
indésirables et la cybercriminalité. Les débats

parlementaires commenceront le 25 février.
Texte du projet de loi et dossier complet :
www.industrie.gouv.fr/observat/innov/lsi

Nouveau laboratoire pour 
la métrologie et les nano-technologies

Le Laboratoire national d’essais construit à
Trappes (Yvelines) un nouveau laboratoire
spécialisé de 3 400 m2, doté d’équipements
de pointe, afin de constituer un pôle de
compétence de niveau international en
métrologie fondamentale dans les domaines
de l’électricité et des nanotechnologies. La
région Ile-de-France et le département des
Yvelines participent à cet investissement. La
première pierre a été posée le 28 janvier en
présence de Jeanne Seyvet. 
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Dossier L’élargissement 
de l’union européenne

Coopération avec le Canada

La 13e commission mixte économique franco-
canadienne s’est réunie le 21 janvier à Bercy.
La DiGITIP a présenté les grandes lignes de
la politique industrielle de la France et a fait
le bilan des activités de coopération actuelles.
Six grands domaines de coopération
privilégiés ont été retenus : société de
l’information, aéronautique, biotechnologies,
environnement, agroalimentaire (y compris la
sécurité alimentaire), énergie. Une rencontre
franco-canadienne sur les matériaux avancés
aura lieu au Canada du 2 au 6 juin. 
Les prochaines rencontres technologiques
franco-québécoises seront consacrées aux
nutraceutiques et aux alicaments
(printemps/été 2003 au Québec) puis 
aux nanotechnologies (2e semestre 2003 
en France). Renseignements :
www.industrie.gouv.fr/agora/manif/f1a_coll.htm.
Contact : yolande.cyran@industrie.gouv.fr

Feu vert pour le WiFi

L'Autorité de régulation des
télécommunications (ART) a fixé les
conditions d'expérimentation de réseaux
ouverts au public utilisant la technologie
RLAN dans sa décision n° 2002-1031. 
Celle-ci a été publiée au Journal officiel 
du 26 janvier 2003. Texte des J.O. :
www.legifrance.gouv.fr

Journées du Riam (audiovisuel 
et multimédia) à Marseille fin avril

Les 1ères Journées annuelles du réseau
Recherche et innovation en audiovisuel et
multimédia (Riam) auront lieu à Marseille les
29 et 30 avril 2003. Les conférences porteront
sur les thèmes Création des contenus (images,
sons, multimédia et écriture interactive, jeux),
Interactions avec les contenus (interfaces,

ergonomie, navigation, indexation et
recherche), Exploitation et distribution 
des contenus (nouveaux canaux de diffusion,
«digital asset management», protection 
des contenus, modèles économiques, usages).
Deux séances seront en outre consacrées 
aux projets labellisés par le Riam et à leurs
premiers résultats. Plus de 300 industriels,
créateurs et chercheurs devraient y participer.
Renseignements : www.cnc.fr/riam ou
www.telecom.gouv.fr/reseaux. 
Contact : marc.herubel@industrie.gouv.fr

Les parlementaires étudient 
la chimie française

Les 1ères rencontres parlementaires sur la
chimie organisées à l’Assemblée nationale le
31 mars 2003 auront pour thème «Améliorer
la valeur et l’image de la chimie française».
Plusieurs tables rondes seront consacrées à
l'image de l'industrie chimique, au
développement durable, à la communication
des sites industriels et à l'enseignement de la
chimie. Madame Nicole Fontaine prononcera
une allocation de clôture. Renseignements :
vparracone@agoraeurope.com

ANRT : Ateliers de l’innovation 
et déjeuner annuel

L’Association nationale de la recherche
technique (ANRT) vient de lancer 
la deuxième édition de ses Ateliers 
de l’innovation, consacrée à six thèmes
importants pour l’innovation dans 
les entreprises. Le déjeuner annuel de 
l’ANRT organisé le 31 janvier a réuni 
400 participants, industriels et responsables 
de recherche, sous la présidence du Premier
ministre qui a assuré de son soutien
l’opération nationale de prospective prévue
par l’ANRT en 2003-2004. Conçue sur la

base d’une large concertation, cette opération
mobilisera de nombreux acteurs issus des
entreprises, de l’enseignement et de 
la recherche, des pouvoirs publics 
et de la société. Renseignements : www.anrt.
asso.fr. Contact : gregoire.postel-vinay@
industrie.gouv.fr

Technologies Prioritaires en Mécanique

Sous ce titre, la Fédération des Industries
Mécaniques (FIM) et le Centre Technique 
des Industries Mécaniques (CETIM) publient
un guide prospectif pour aider les entreprises
de mécanique à orienter leur R&D et leurs
efforts d’adaptation. Il identifie les
thématiques ou les problématiques qui 
vont émerger dans les années à venir pour 
les mécaniciens. Disponible gratuitement
auprès du Pôle technique de la FIM. 
Contact: Sylvie Box, tél. 01 47 17 60 74. 

Une série de forums 
pour les 200 ans de la CCIP

Pour fêter son bicentenaire, la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris (CCIP)
organise une série de forums dans ses
délégations départementales. Le premier
d’entre eux aura lieu à Bobigny le 5 mars 
de 16h30 à 18h30. Son thème : «Quelles
nouvelles compétences pour l’entreprise ?»
Suivront des forums sur l’innovation (Paris,
le 31 mars), les réseaux (Neuilly, le 12 mai)
et l’économique dans la ville (Nogent, le 4
juin). Contact : Astrid Chauvel,
tel : 01 55 65 80 20, mèl : achauvel@ccip.fr

Normes, standards et certification

Les Annales des Mines viennent de publier
un numéro spécial consacré à ce thème,
avec une introduction de Pierre Valla
(DiGITIP). Sommaire et renseignements :
www.annales.org

Prix européen IST 2004 
(technologies de la société de l’information)
Ce prix est organisé dans 31 pays par Euro-CASE avec le soutien du
programme IST de la Commission européenne. Il est ouvert à tout
entreprise, organisation et laboratoire qui crée des produits ou des 
services innovants à fort potentiel de développement. Date limite de
réception des dossiers : 15 mai 2003. Renseignements :
www.telecom.gouv.fr/programmes/euro_caze.htm

Predit (transports)
La lettre d’information électronique du Predit signale régulièrement les
nouveaux appels à projets lancés par le Programme. Pour la recevoir, un
formulaire d’inscription est disponible sur le site www.predit.prd.fr

RNRT (télécommunications) 
L’appel à projets 2003 du réseau national de recherche en
télécommunications (RNRT) est ouvert depuis le 31 janvier et jusqu’au 

28 mars. Ses grandes priorités : maîtriser l’hétérogénéité, garantir la
sécurité, développer de nouveaux services. Le dépôt des dossiers se fait
exclusivement sur un site de soumission en ligne, ouvert à partir du 
17 février. Renseignements : www.telecom.gouv.fr/rnrt On trouvera aussi
sur ce site les actes du colloque annuel du RNRT, qui s’est tenu à Lille 
les 27 et 28 janvier.

Eurêka Itea (logiciels embarqués et distribués)
Le 6e appel à projets Itea est ouvert jusqu’au 11 avril. Il vise à soutenir la
R&D susceptible de conférer à l’Europe une avance dans le domaine 
des systèmes à forte composante logicielle. Renseignements : www.itea-
office.org (en anglais), voir aussi : www.telecom.gouv.fr/programmes 
(en français). Contact : emmanuel.neuville@industrie.gouv.fr

Liste des appels à projets en cours : www.telecom.gouv.fr/programmes
Appels à projets européens : www.industrie.gouv.fr/
pratique/aide/euro/f1p_euro.htm

La situation 
de l’industrie
Issu de l’enquête effectuée par le
Sessi en 2002 auprès des 22 000
entreprises industrielles françai-
ses de plus de 20 salariés, ce do-
cument fournit l’information de
référence la plus complète et la
plus fiable sur l’industrie en 300
secteurs. Collection Chiffres clés
référence, trois tomes, 30 € l’un.

La parachimie 
en chiffres
Ce document fournit de nomb-
reux indicateurs sur les différen-
tes activités du secteur français
de la parachimie, qui en 2001 a
généré un chiffre d’affaires de
17,7 milliards d’euros et comp-

tait environ 54 000 salariés (en-
treprises de plus de 20 salariés).
I l  aborde aussi des thèmes
comme la production, le marché
et les échanges extérieurs. Col-
lection Production industrielle
(hors série). Renseignements :
01 43 19 41 07.

La consommation
«engagée», mode
passagère ou
nouvelle tendance 
de la consommation ?
Ce 4 pages des statistiques in-
dustrielles a été réalisé par le
Credoc pour la DiGITIP. Les
consommateurs s’intéressent à
l’engagement «citoyen» des en-
treprises : 38 % d’entre eux en

tiendraient compte lors de leurs
achats. En tête : le refus du travail
des enfants. Téléchargement :
www.industrie.gouv.fr/biblioth/
docu/4pages/pdf/4p170.pdf

Les atouts de la
France en logistique
L’essentiel de ce que la France
peut offrir aux entreprises dans
les différents domaines de la lo-
gistique est recensé dans cette
plaquette réalisée par la DiGITIP
en collaboration avec Ubifrance
et l’Agence française pour les in-
vestissements internationaux. Un
supplément fournit les coordon-
nées de quelques-uns des 5 400
acteurs français du secteur.
Disponible gratuitement en fran-

çais, anglais et espagnol, ce do-
cument est téléchargeable sur le
site : www.industrie.gouv.fr/bi-
b l io th /docu /doss ie r s / sec t /
f4b_sect.htm. Contact : marie-
claude.simoni@industrie.gouv.fr

Les images 
de l'industrie 
de 1850 à nos jours
Le regard des peintres, dessina-
teurs, graveurs, photographes et
cinéastes sur les bouleverse-
ments apportés par l’industriali-
sation. Cet ouvrage est issu d’un
colloque organisé à Bercy par le
Comité pour l'histoire écono-
mique et financière de la France.
47 €. Renseignements : comite-
histoire@dircom.finances.gouv.fr

Examiner les enjeux industrie par industrie p.2

L’Europe des normes en construction p.3
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