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Discours d’ouverture du Congrès Industriel 2006

L’évolution du climat, projection dans le futur
Marie-Antoinette Meliere, Climatologue

L’eco-conception : le cas Lafuma
Laurent Noca, Responsable Développement Durable et 
Eco-conception chez Lafuma

Déjeuner

Le respect de l’environnement dans les choix de 
l’entreprise
Jean-Philippe Hermine, Responsable Politique Recyclage 
à la Direction de la Stratégie Environnement de Renault

La mondialisation : 
Une chance pour l’environnement
Serge Lepeltier, Ministre de l’environnement de 2004 à 
2005

Les enjeux et les difficultées de la mise en place 
de l’ISO 14000
François Nicol, Responsable Environnement Thales 
Division Aéronautique Brest

Table ronde

Cocktail offert par la société Alten

L’industrie et le respect 
de l’environnement

09:00

Avant-propos

Mardi 17 octobre

Les ingénieurs évoluent dans un environnement mouvant, 
dans lequel leur rôle lui même se modifie de façon radicale. Dans 
un monde où la science explique de plus en plus de choses mais 
où elle tend à n’être plus comprise que par une élite restreinte, 
isolée de la population dans laquelle la « pensée magique » fait 
florès, l’ingénieur devient de plus en plus un médiateur entre la    
« big science » et la société.

Rien ne l’illustre davantage que le principal défi du 21ème siècle 
celui de la préservation de la planète, c’est à dire de la protection 
de l’environnement et du développement rapide des trois quarts 
de l’humanité.

Ingénieurs, notre avenir dépend aussi de vous !

Yves Menat, Directeur Général de GE Energy Belfort
Parrain du Congrès Industriel 2006
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Mercredi 18 octobre
L’environnement humain

La délocalisation
Jean-Marie Binetruy, député du Doubs 

L’Ethique et l’entreprise
Patrick Gilormini, Responsable du Pôle Management et 
Stratégie ESDES

La place de l’humain dans la filière automobile
René Mathieu, Chercheur au CNRS,  Sociologie du Travail 
et de l’Emploi

Déjeuner

L’entreprise responsable et l’humain
Patrice Lucas, Directeur Politiques Sociales Lafarge

Intercultural relations in the heart of the General 
Electric Company
David Harper, Product Engineering, Customer Support 
Manager

Table ronde

Cocktail offert par la société Assystem
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Forum Etudiants / Entreprises
les 17 et 18 octobre

à l’UTBM – site de Sevenans

“Nous éliminons aujourd’hui plus de mille fois plus 
d’espèces qu’avant l’époque industrielle. Cette 
extinction massive, la sixième dans l’histoire de 
la Terre, l’humanité en est la cause. Elle pourrait 
en être la victime. L’avenir dépend largement des 
décisions prises aujourd’hui et demain. 

Hubert Reeves
(Astrophysicien, président de la Ligue ROC)

”



Responsable : Ludovic ROUSSEAU
Le Congrès Industriel 2006
Association des Etudiants
6 boulevard Anatole France
90000 Belfort

Tel : 06-63-03-21-43     
Fax : 03-84-58-34-39

lecongres@utbm.fr
http://ae.utbm.fr/congres

Partenaires

Plan d’accès
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