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Les intentions d’embauche augmentent de 27 % dans l’industrie
Anne-Sophie BELLAICHE, L’Usine Nouvelle [En ligne] 10 avril 2018

Le mouvement touche l’ensemble de l’économie avec plus de 18,7 % de projet de recrutement en 2018, contre
"seulement" 8,2 % en 2017, mais il est particulièrement marqué dans la construction et l’industrie.
L’industrie, qui représente 9 % des intentions d’embauche, connaît une hausse de 27 % par rapport à l’an
dernier.

Economie

Par ailleurs, plus de 64 % des recrutements envisagés concernent désormais des contrats durables, c’est-à-dire
en CDI ou CDD de plus de 6 mois (contre 57,5 % l’an dernier).
https://www.usinenouvelle.com/editorial/les-intentions-d-embauche-augmentent-de-27-dans-l-industrie.N678089

Pour une économie 100% circulaire - Les mesures phares de la feuille de route
Ministère de la Transition écologique et solidaire [En ligne] 23 avril 2018

Le dossier de presse du Ministère de la transition écologique et durable détaille les mesures phares de la feuille
de route. Pour les entreprises, les objectifs de ces mesures phares sont :



Economie



étendre le dispositif pollueur-payeur à de nouveaux produits,
intégrer l’écoconception, l’incorporation de matières recyclées, le réemploi et la réparation dans les
pratiques des entreprises,
renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets du BTP.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.04.23_mesures_phrares_frec.pdf

Conduites addictives L’entreprise à un rôle à jouer
INRS [En ligne] avril 2018

Cause majeure de mortalité prématurée en France, la consommation de substances psychoactives est un sujet
qui se retrouve inévitablement dans le monde du travail.

Santé

Les pratiques addictives sont le résultat de la rencontre entre une personne, une substance et un contexte
(familial, social, professionnel). La prise de conscience du milieu professionnel est récente. Or sans être
responsable de tout, l’entreprise a un rôle à jouer dans la prévention.
https://kiosque.inrs.fr/lettre/archives/001/exemple.html#suite

La sûreté, une nouvelle fonction stratégique au sein des entreprises. Retour sur l’intervention de
Jean-Louis Fiamenghi, directeur de la sûreté chez Veolia.
Océane RUÉ et le Club Sûreté de l’AEGE (Anthony LOSSO et Théodore SOUDAT), Portail de l’IE [En ligne] 27 avril 2018
Le club Sûreté de l’AEGE s’est interrogé sur le positionnement stratégique de la direction sûreté au sein des
entreprises. Pour cela le club a fait appel à M. Jean-Louis Fiamenghi, directeur de la sûreté chez Veolia.

Sûreté

Selon ce dernier, la direction sûreté est exposée à des missions et responsabilités qui diffèrent de celles de la
direction sécurité. Elle oriente ses actions sur la protection des biens, des personnes et du capital image de
l’entreprise.
https://portail-ie.fr/analysis/1823/la-surete-une-nouvelle-fonction-strategique-au-sein-des-entreprises-retour-surlintervention-de-jean-louis-fiamenghi-directeur-de-la-surete-chez-veolia
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La CNIL et Bpifrance s’associent pour accompagner les TPE et PME dans leur appropriation du
Règlement européen sur la protection des données (RGPD)
CNIL [En ligne] 17 avril 2018

Le RGPD entre en application le 25 mai 2018. Le guide pratique élaboré par la CNIL et Bpifrance met
l’entrepreneur au centre de la mise en œuvre du RGPD et présente de manière simple les actions à mettre en
œuvre pour se conformer au règlement européen. Les TPE et les PME, pour lesquelles les données personnelles
ne sont pas au cœur de l’activité, n’auront à déployer que des moyens limités.

Sûreté
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-et-bpifrance-sassocient-pour-accompagner-les-tpe-et-pme-dans-leur-appropriation-du-reglement

Frontignan : simulation d'accident sur le site industriel Seveso
Elena LOUAZON, France Bleu Hérault [En ligne] 6 avril 2018

Un exercice de simulation d'accident industriel a eu lieu sur le site de GDH à Frontignan-La Peyrade (Hérault).
L'occasion pour les services concernés de tester leur coordination. Le scénario incluait l’incendie d’une cuve
de 600 mètres cube d'hydrocarbures. Un centre opérationnel départemental a été installé dans les locaux de
la préfecture de l'Hérault à Montpellier pour suivre les interventions.

Sécurité

https://www.francebleu.fr/infos/societe/simulation-d-accident-reussie-sur-le-site-gdh-de-frontignan-1522997807

5 clés pour réussir votre programme culture de sécurité à l'international
Amel SEDAOUI, ICSI [En ligne] 9 avril 2018

Mettre en place une démarche culture de sécurité au niveau national est déjà un projet complexe. Alors, à
quoi faut-il penser lorsque votre projet implique plusieurs sites, répartis sur plusieurs pays, voire sur plusieurs
continents ? Les aspects interculturels entrent largement en jeu !

Sécurité

http://www.icsi-eu.org/fr/actus/5-cles-pour-reussir-votre-programme-culture-de-securite-a-l-international.a449.html

Coca-Cola veut collecter 100% de ses emballages en 2025
Stéphanie Senet, Journal de l’environnement [En ligne] 23 avril 2018

Plusieurs grands groupes n’ont pas attendu la feuille de route sur l’économie circulaire pour mettre en place
des stratégies visant à réduire leur consommation de matières premières. C’est le cas de Coca-Cola European
Partners, embouteilleur pour 13 pays d’Europe de l’Ouest. Entretien avec Arnaud Rolland, directeur RSE de la
branche française.
Environnement

http://www.journaldelenvironnement.net/article/coca-cola-veut-collecter-100-de-ses-emballages-en-2025,91432

L’hydrogène veut jouer un rôle dans la transition énergétique française
Dominique PIALOT, La Tribune [En ligne] 4 avril 2018

Environnement

Les acteurs de l’hydrogène français s’appuient sur une étude réalisée avec le cabinet McKinsey pour rappeler
comment l'hydrogène peut favoriser le développement des énergies renouvelables et décarboner l’économie
nationale. Selon les calculs de McKinsey, l'hydrogène vert pourrait représenter 10% de la consommation
d'énergie par l'industrie en 2050. Associé à du CO2 capté en sortie de sites industriels, il permettrait de
fabriquer du méthanol, de l'acier et des produits chimiques de façon complètement décarbonée.
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/l-hydrogene-veut-jouer-un-role-dans-latransition-energetique-francaise-774135.html
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