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LES ACTIVITES DE L’AIIF-IMC  

 

samedi 12 mai 2012 Journée Printemps-Eté 

vendredi 13 juillet 2012 BBQ des Ingénieurs 

jeudi 20 septembre 2012 Networking emploi 

samedi 20 octobre 2012 100 ans de l’association 

 

Et bien d’autres encore à venir… 
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Chères amies, chers amis,  

 

Ce début d’année est prometteur car nous avons déjà dépassé le nombre de membres de l’année pas-
sée ! Lors de l’Assemblée Générale, nous avons également eu le plaisir de présenter un bilan positif pour 
l’année 2011 (principalement grâce à l’activité Networking Emploi). Il nous semble important de conti-
nuer dans cette direction afin de pouvoir développer les capacités de l’association. En effet, une aug-

mentation des bénéfices réalisés par l’association nous permettra d’investir dans des outils ou des acti-
vités plus audacieuses. Nous aurons alors la possibilité d’étendre et d’améliorer les services que nous 
proposons aux Ingénieurs diplômés de Meurice.  

La réorganisation de la gouvernance de l’association se finalise et nous permet d’améliorer notre effica-
cité. Dès à présent, nous allons pouvoir plus nous concentrer sur le développement de nouveaux projets 
et sur une remise en question de certaines activités existantes. En effet, il est primordial de proposer 
des activités/services qui répondent aux besoins des Ing. En discutant avec plusieurs diplômés de 
l’Institut Meurice, nombreux d’entre eux se sont montrés très intéressés par des formations ou sémi-
naires ‘soft skills’. La formation de Master en Science de l’Ingénieur Industriel est très orientée tech-
nique et permet d’accéder très rapidement à des postes à responsabilités. Il serait donc intéressant de 
mettre en place quelques séminaires ou des formations sur des thématiques aussi diverses que la ges-
tion des risques, la gestion du changement, la motivation d’une équipe, l’importance d’un réseau pro-
fessionnel fort, etc. Le but étant de donner des outils complémentaires aux Ingénieurs de Meurice pour 
mieux performer dans leur vie professionnelle. L’année des 100 ans est une belle opportunité pour ini-
tier ces nouveaux projets et nous mettons tout en œuvre pour que l’association parte dans cette direc-
tion. 

Je voudrais terminer en remerciant David Saez Rodrigues pour son travail et son investissement dans 
l’association. En effet, après avoir passé 6 ans au poste de secrétaire, il a souhaité se libérer de ses res-
ponsabilités afin de pouvoir s’investir dans d’autres projets. Par la même occasion, je souhaite la bien-
venue à Olivier Polspoel qui a accepté de reprendre le poste de secrétaire de l’association ainsi que le 
développement du site internet et la gestion de la base de données.  

 

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt lors d’une de nos activités.  

 
 

Votre président,  

Tanguy Van Regemorter. 

du PRESIDENT 
Le  mot 
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

Voici venu le temps de votre premier contact de cette année 2012. Comme vous le savez, 2012 marque-
ra le coup des 100 ans de l’AIIF-IMC. En apothéose, un changement de logo et de nom prévu à l’agenda 
de cette année. 

L’équipe de la rédaction mettra les petits plats dans les grands pour vous apporter un Cont@cts digne 
de ce nom pour fêter les 100 ans de l’association. Afin de pouvoir assurer la continuité du Cont@acts en 
version couleur, des encarts publicitaires apparaîtront dans nos pages.  

Pour cette édition, nous avons relevé une série d’articles équilibrés dans le domaine de la chimie mais 
aussi de la biochimie. En espérant que ce premier numéro vous donnera toujours autant de plaisir à la 
lecture. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées ou commentaires pour assurer un processus d’amélioration 
continue à v.rerat@gmail.com. 

 

Bonne lecture ! 

 

Votre comité de rédaction, 

Vincent Rerat 

Rédacteur 

Stefano Casciato 

Designer 

du REDACTEUR 

Le  mot 
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Présents : Tanguy Van Regemorter (Président), 
André Renaux, Jean-Sébastien Derauw, Stefa-
no Casciato, Jeanine Biermans, David Saez 
Rodrigues, Jean-Charles Mullier, Jacques Van-
keerberghen, Jacques Richebé, Olivier Pols-
poel, Philippe (et Noanne) Van Cleemput, Nico-
las Boulanger, Charles-Henri Biron, Damien 
Claude, Louis Dierickx 
Procurations : Jean-Marie Bastin, Danny War-
zee, Gh. Wattez, Simonne de Rudder – Mos-
selman, Jérémy Fizaine, Jean Willem, Robert 
Dothey, Vincent Rerat 
 
 

I. Lecture et approbation du rapport de l’AG 
2011 

Le PV de l’AG 2011 est approuvé à l’unanimité. 

II. Allocution du président 

Avant toute chose, je voudrais remercier toutes 
les personnes actives dans l’association et leur 
dévouement pour mener à bien son développe-
ment. Je voudrais également particulièrement 
remercier David Saez Rodrigues, qui a décidé 
de ne plus renouveler son mandat, pour son 
travail et son investissement.  

1) Suivi de la réflexion stratégique 

Suite à la réflexion stratégique effectuée l’année 
passée, nous avons commencé à mettre en 
place les actions qui nous permettrons 
d’atteindre les objectifs stratégiques identifiés.  

Visibilité : Nous avions mis en évidence un be-
soin de développer la promotion et notre visibili-
té. Pour cela nous avons développé notre pré-
sence sur les média sociaux (114 membres sur 
Linkedin et 78 membres sur Facebook). Nous 
avons accru notre présence au sein de l’Institut 
Meurice et nous avons initié des activités com-
munes. Nous avons également développé notre 
visibilité auprès des sociétés et des Ingénieurs 
diplômés de Meurice via le développement de la 
cellule emploi et de l’activité Networking Emploi 
qui a eu beaucoup de succès.  

Réseaux : Développement d’un nouveau site 
internet incluant la base de données pour per-
mettre aux membres de retrouver plus facile-

ment les diplômés de l’IM. L’objectif à terme est 
d’avoir un annuaire en ligne. Nous constituons 
également le réseau direct de l’association en 
reprenant contact directement (par téléphone) 
avec des Ing. de Meurice pour leur parler de 
l’association et avoir leurs avis et conseils.  

Repenser les activités : Nous avons commencé 
à repenser et remettre en question les activités 
afin de proposer des projets qui intéressent et 
répondent aux besoins des Ing. diplômés des 
Meurice. Nous avons l’intention de se rensei-
gner directement auprès des Ing. pour identifier 
leurs besoins et essayer d’y répondre.  

2) Activités 2011 :  

 Journée Printemps-Eté 

renouer avec visites d’entreprises - ~35 partici-
pants 

 Bar des Ingénieurs 
Succès mitigé – 1

er
 fut un succès puis les autres 

ne furent pas satisfaisant  concept à redéfinir.  
 Networking Emploi 

Très prometteur ! Intérêt marqué du côté des 
Ing. de Meurice et des  entreprises (développe 
notre visibilité), rentrées significatives  à re-
faire  

 Banquet 
~ 40 participants (2 venant de l’étranger et reve-
nu spécialement) – Retours très enthousiastes 

Prix de l’association 
1

ère
 année avec un jury externe (A. Renaux, JM. 

Bastin, J. Hannuise, J. Vandegans) : très pro-
metteur mais besoin d’être optimisé : problème 
confidentialité et de mise en valeur du prix. Des 
rectifications seront effectuées l’année pro-
chaine.  

3) Activités 2012 : 
 Journée Printemps-Eté 

Collaboration avec IM  probablement autour 
de la cuisine moléculaire 

 Bar des Ingénieurs 
Nouvelle formule: Cours de brasserie + dégusta-
tion (IM) avant le bar pour rassembler du monde 
à un moment précis. Essayer de partir vers des 
cycles de conférences. 

 COMPTE RENDU DE 
  

du 25/02/2012 

L’Assemblée Générale 
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 Networking Emploi 

Même formule que l’année passée – Recherche 
d’un endroit plus adapté (rotonde ou jardin 
d’hiver au CERIA ?) 

 Evènement pour les 100 ans  
A la place du banquet, le 20 octobre 2012 
Programme préliminaire:  

o Remise du prix de l’association 
(évènement officiel avec invita-
tion pour les nouveaux diplô-
més 

o Conférence (~45 min) 
(i) Mise en évidence d’Ing. avec un parcours 
professionnel exceptionnel dans différentes 
directions (montrer ce qu’il est possible de faire 
un diplôme d’Ing. de Meurice) 
(ii) Présentation des changements au niveau du 
diplôme (passage à 5 ans, MSc) ?  
 - Apéritif 
 - Walking-dinner ( Networking) 
 - Soirée dansante?  

4) Changement de nom et de logo 

Depuis quelques années, le nom de 
l’association n’est plus en accord avec le nom 
de l’Institut Meurice, qui a changé il y a 
quelques années. Afin de recentrer l’association 
dans l’Institut, nous comptons proposer à l’AG 
de changer le nom et le logo de l’association. 
Nous en profiterons pour initier une remise en 
question des statuts.  

III. Rapport du secrétaire 

Mesdames et Messieurs, cher membres, 
Cette année cela fait déjà 6 ans que j’occupe la 
place de secrétaire au sein du conseil 
d’administration et j’arrive en fin de mandat que 
je ne pense pas renouveler afin d’apporter du 
sang neuf au sein de notre conseil 
d’administration, 
 
En 2011, nous sommes en légère chute de 
membres suite à une mauvaise gestion de 
l’envoi du rappel des cotisations qui sera rectifié 
en 2012. Le CA a également décidé de compter 
les nouvelles promotions, à qui nous offrons la 
cotisation, en tant que membre adhérent et plus 
en tant que membre effectif afin de diminuer les 
coûts de cotisation auprès de l’UFIIB pour allé-
ger les finances.  
David Saez Rodrigues - Secrétaire 

IV. Rapport du trésorier 

Madame, Messieurs, 
Nous avons 52 cotisants en 2011. L'année se 
termine avec un boni de 237,08 € et ceci grâce 
à une idée du président : organiser un "NET-
WORKING Emploi" qui a rapporté 1200 €.  
Les intérêts reçus sont pratiquement inexistant 
vu la conjoncture des placements. Les dé-
penses correspondent avec le budget. 
En conclusion : 

1)Tant mieux si on continue à trouver des ren-
trées alternatives. 
2) J'insiste cependant de continuer, la chasse 
auprès des anciens pour ramener des cotisa-
tions supplémentaires. 
Merci de votre attention.  
J.Richebé – Trésorier 

 
 

Les entrées 2011 
Budget 
2011 

Budget 
2012 

Cotisations 
    
1.775,00  

       
1.800,00  1800 

Intérêts 
          
16,52  

           
600,00  10 

Sponsor 
        
900,00    1900 

Bar 
        
593,58  

           
500,00  500 

TOTAL 
    
3.285,10  

       
2.900,00  

       
3.210,00  

 

Les dépenses 2010 
Budget 
2011 

Budget 
2012 

Frais généraux 
        
110,38  

           
100,00  

           
100,00  

Trésorier 
          
55,92  

             
50,00  

             
60,00  

Site Web 
          
83,40  

             
90,00  

             
90,00  

Assurances 
        
150,00  

           
150,00  

           
150,00  

ADM Légale 
        
114,59  

           
115,00  

           
115,00  

Frais bancaire 
          
37,20  

             
50,00  

             
50,00  

Frais de repré-
sentation 

          
75,00  

           
100,00  

             
75,00  

Cotisations 
UFIIB 

        
688,00  

           
600,00  

           
416,00  

Conseil d'admi-
nistration 

        
119,38  

           
250,00  

           
125,00  

Assemblé Gé-
nérale 

        
127,47  

           
150,00  

           
150,00  

Banquet 
          
83,00  

           
150,00  

         
1100,00  

Contact 
        
228,21  

           
250,00  

           
350,00  

JPE 
         -
61,50  

           
150,00  

           
100,00  

Bar 
        
496,12  

           
150,00  

           
500,00  

Etudiants 
        
740,85  

           
700,00  

           
700,00  

Total 
    
3.048,02  

       
3.055,00  

       
3.081,00  

Résultat 
        
237,08  

         -
155,00  

           
129,00  

 

Rubriques 
Bilan 
2010 

Bilan 
2011 

Bilan 
2011 

 
Actif Actif Passif 

Compte courant 
        
180,19  

           
455,41  

Avoir 
Social 

Compte 
épargne 

    
1.000,00  

       
1.000,00  

     
21.252,71  

Sicav 
 
20.000,00  

     
20.000,00  Résultat 

Caisse 
          
72,52  

             
34,38  

           
237,08  

TOTAL 
 
21.252,71  

     
21.489,79  

     
21.489,79  
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V. Rapport des commissaires aux comptes 

Les commissaires aux comptes, Babar Sajid et 
Vankeerberghen Jacques, présentent leur rap-
port dans lequel ils recommandent aux 
membres de l’Assemblée Générale d’accepter le 
bilan des comptes pour l’année 2011. 

VI. Approbation du bilan et des comptes de 
résultats de 2011 

Le bilan des comptes pour l’année 2011 est 
approuvé à l’unanimité. 

VII. Approbation du budget 2012 

Le budget pour l’année 2012 est approuvé à 
l’unanimité. 
Toutefois il est signalé que, pour l’activité  des 
100 ans, les coûts et rentrées potentielles de-
vraient être mieux mis en évidence dans le ta-
bleau (le tableau est adapté en fonction de cette 
remarque). Nous signalons qu’ils sont repris 
dans la rubrique Banquet  et nous avons 
l’intention de trouver des sponsors qui pourront 
couvrir un maximum les frais de l’évènement. 
Un droit d’entrée (dont le montant est à détermi-
ner en fonction du nombre de sponsor) sera 
demandé aux participants pour éviter des pertes 
trop conséquentes qui ne pourraient pas être 
supporté par l’association. 

VIII. Décharges aux Administrateurs et 
Commissaires 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne dé-
charge aux administrateurs et aux commissaires 
aux comptes. 

IX. Montant des cotisations 

L’assemblée général ne souhaite pas monter le 
montant de la cotisation et nous rappelle que 
cette dernière est restée stable depuis plus de 6 
ans.  

X. Election et reconductions des membres 
du CA 

 Stéphane Depauw et David Saez Rodri-
guez arrivent en fin de mandat et ne 
souhaitent pas renouveler leur mandat. 
Ils sont remerciés par l’AG. 

 Olivier Polspoel pose sa candidature 
pour le poste de secrétaire du CA. Elle 
est acceptée à l’unanimité.  

 Sajid Babar et Jacques Vankeerberghen 
se représentent aux postes commis-
saires aux comptes. Leur candidature 
est acceptée à l’unanimité. 

Pour information, rappel des administrateurs 
actuels et membres actifs : 

Administrateurs : 
Tanguy Van Regemorter (président) 

Nicolas Boulanger (vice-président) 
Philippe Van Cleemput (vice-président) 
Jacques Richebé (trésorier) 
Olivier Polspoel (secrétaire) 
André Renaux (comité de lecture) 
Vincent Rerat (rédaction du Contacts) 
Charles-Henri Biron (Cellule emploi) 
Nouveaux membres actifs de l’association : 
Stefano Casciato 
Jean-Sébastien Derauw 
Damien Claude  
Jérémy Fizaine 
Jean Willem  
Denis Ortolani 

XI. Modification des statuts 

Le quorum (2/3 des membres) n’est pas atteint 
pour pouvoir modifier le nom, le logo et les sta-
tuts de l’association. Les changements ne peu-
vent donc pas être validés. Néanmoins, le nou-
veau nom proposé est soutenu par une majorité 
des personnes présentes à condition de retirer 
le mot « Industriel » car il exclurait les ingénieurs 
techniciens diplômés de l’Institut Meurice (nom 
proposé : Association Royale des Ingénieurs 
Diplômés de l’Institut Meurice – ARIM). La pro-
position de ne pas inclure le terme « Ingénieur » 
dans le nom de l’association n’est pas acceptée.  

XII. Divers 

Le nouveau site internet : 
Olivier Polspoel travaille actuellement pour un 
nouveau site ou on espère pouvoir mettre 
l’annuaire en ligne sous réserves d’être 
membre. 
 
 
Rédaction : 
Saez Rodriguez david 
Tanguy Van Regemorter. 
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Les cellules solaires sur supports souples, 
une technologie qui se développe 
 

Bien que la majeure partie de la production de 
cellules solaires soit faite sur des substrats de 
verre, commence à se développer une filière 
complémentaire, utilisant des supports souples 
très minces, soit métalliques (quelques dizaines 
de microns suffisent), soit plastiques. L’avantage 
de ces supports est leur poids, plus faible que 
pour le verre, leur souplesse d’utilisation, de 
mise en oeuvre et de transport. Des cellules Si 
et CIS utilisent déjà cette technologie. Cepen-
dant ces substrats entraînent des contraintes 
supplémentaires (températures limitées, défor-
mations) qui doivent être surmontés. Un avan-
tage majeur réside également dans leur coût, 
potentiellement très faible, qui en font des sup-
ports de choix pour le futur. 
 
Les acteurs du photovoltaïque 
 
Les acteurs industriels du photovoltaïques sont 
d’abord Japonais et Allemands en cohérence 
avec les choix stratégiques faits par ces pays de 
s’engager dans le domaine photovoltaïque 
(fig. 15).  
 

 
 
Les Espagnols sont présents, les Chinois mon-
tent en puissance. Les Américains sont en re-
trait, mais la situation pourrait changer rapide-
ment car les entreprises commencent à s’y 
mettre. La France est encore en retrait, avec 
une seule entreprise apparaissant dans les 
classements, mais la situation évolue rapide-
ment. Des projets importants (industrie & re-
cherche) se développent dans le domaine au-

tour du CEA, du CNRS et d’industriels (EDF, 
Total, Saint-Gobain) avec le soutien de l’ANR 
(Agence nationale de la recherche), de l’ADEME 
et des régions. Des instituts ont été créés 
comme l’Institut national de l’énergie solaire 
(INES associant CEA-CNRS-région), l’IRDEP 
associant 
EDF, CNRS et ENSCP, des plates-formes dé-
diées comme celle de l’Institut national 
d’électronique du solide et des systèmes 
(INESS avec le CNRS, l’université, la région) à 
Strasbourg. De nombreuses équipes universi-
taires sont aussi associées créant un réseau 
très riche. 
 
Le développement du photovoltaïque est donc 
pris en charge par des acteurs majeurs au ni-
veau de la scène industrielle mondiale, avec de 
grandes entreprises généralistes mais aussi de 
nouveaux venus spécialisés qui peuvent trouver 
leur place compte tenu de la jeunesse du do-
maine et de la place de l’innovation (fig. 15). Il 
bénéficie aussi du soutien motivé de centaines 
d’équipes de recherches académiques. 
 
Les perspectives 
 

Les perspectives ouvertes par la conversion 
photovoltaïque sont très importantes et variées. 
C’est un domaine en pleine ébullition tant au 
niveau industriel qu’au niveau de la recherche, 
tout d’abord autour de la filière principale au 
silicium, mais aussi dans la filière des couches 
minces non silicium, puis dans de nouvelles 
filières exploitant des concepts ou matériaux 
nouveaux et enfin dans l’émergence d’une re-
cherche sur les très hauts rendements. 
 
Concernant le silicium, les entreprises en déve-
loppement sont méconnaissables d’une année 
sur l’autre, avec de nouveaux équipements, de 
nouveaux procédés, de nouveaux locaux et 
personnels afin de faire face à l’augmentation de 
la production (43 % l’année dernière). 
L’automatisation, l’optimisation des procédés 
cellules, la mise en place de nouveaux procédés 
de purification, de tirage occupent une place 
importante dans la filière silicium cristallin. 
Beaucoup reste à faire en matière de recherche 
et développement, en particulier dans le do-
maine des rubans, des billes pour c-Si, des 
couches minces pour a-Si et microSi, les multi-
jonctions. 

 LA CONVERSION 

 photovoltaïque de l’énergie solaire 

Partie-2 : le photovoltaïque de demain 
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Dans le domaine des couches minces à base de 
CIS les laboratoires de recherche sont mobilisés 
sur les études visant à comprendre et optimiser 
les matériaux, les dispositifs (rendements supé-
rieurs à 20 %, multijonctions), mettre au point de 
nouveaux procédés. Une voie de recherche à 
plus long terme vise à réduire l’utilisation de 
l’indium dans le CIGS en le remplaçant progres-
sivement par des éléments plus abondants par 
exemple l’association zinc /étain. Cependant, 
une ère nouvelle semble se dessiner pour le 
photovoltaïque, marquée par la volonté des 
chercheurs de découvrir de nouveaux systèmes 
encore moins chers, en jouant sur le coût des 
matériaux ou en repousser les limites en termes 
de rendements. La figure 16 illustre bien la stra-
tégie globale des recherches sur le photovol-
taïque, elle fait apparaître les différentes options 
et les perspectives à moyen et long terme. 
Ceux-ci résulteront à la fois d’un abaissement 
des coûts et d’une augmentation du rendement, 
indiqués par les flèches pour les différentes 
filières. 
 

 
 
Un saut technologique potentiel en matière 
de coûts : vers des cellules solaires orga-
niques ? 
 
Alors que l’on utilise de plus en plus des maté-
riaux organiques dans le domaine de 
l’optoélectronique, avec les perspectives 
d’électronique organique voire moléculaire, 
l’éclairage à l’aide diodes électroluminescentes 
organiques, le domaine du photovoltaïque n’est 
pas en reste. Les matériaux organiques, molé-
culaires ou polymériques, à base de carbone, 
d’hydrogène et d’azote, sont particulièrement 
intéressants en termes d’abondance, de coût, 
de poids, de mise en oeuvre (il suffit de les ap-
pliquer comme les peintures !). Comme les se-
mi-conducteurs, ils possèdent des niveaux 
d’énergies susceptibles d’absorber les photons 
en créant des paires électron-trou utilisables 
grâce à des transitions entre les niveaux dits 
HOMO (Highest occupied molecular orbital) et 
les niveaux dits LUMO (Lowest unoccupied 
molecular orbital).  

En l’absence de séparation, les paires électron-
trous peuvent se recombiner en émettant des 
photons de la longueur d’onde correspondante 
(fluorescence, luminescence, existant aussi 
dans la nature) plutôt qu’en créant de la chaleur. 
Reste donc à les séparer efficacement ! Si elles 
peuvent être séparées et transportées vers le 
circuit extérieur grâce à deux phases adja-
centes, on obtient alors des cellules photovol-
taïques d’un nouveau type (fig. 17). 
 

 
 
 
Les cellules solaires hybrides à colorants 
 
Utilisées de longue date dans les lasers à colo-
rants ou les matériaux pour l’optique, l’utilisation 
efficace des molécules de colorants organiques 
dans le domaine du photovoltaïque, fut décou-
verte en 1991 par Michael Gratzel (2). Dans ce 
concept révolutionnaire (fig. 18), les molécules 
sont greffées à la surface d’un solide transpa-
rent et poreux, comme l’oxyde de titane, et for-
ment une monocouche. Sous l’effet de la lu-
mière, les électrons excités passent au niveau 
LUMO dans l’électrode transparente de TiO2. 
Les trous restant au niveau HOMO sont ensuite 
transférés à l’électrode de SnO2 via un électro-
lyte contenant des ions iodures, qui servent de 
médiateurs redox. Dans ce concept, ce sont les 
molécules de colorants qui jouent le rôle actif. 
Pour compenser l’absorption faible d’une mono-
couche, l’idée a été de multiplier la surface in-
terne en utilisant un solide poreux. 
 

 
(2)Professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. 
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Du fait de la surface développée extrêmement 
importante, près de 400 cm

2
 par centimètre car-

ré de surface projetée pour quelques microns 
d’épaisseur, le rayonnement lumineux traverse 
plusieurs centaines de fois la couche molécu-
laire et peut donc être complètement absorbé. 
Le tour est joué, une cellule solaire complète-
ment nouvelle  est formée, avec un oxyde po-
reux, un  colorant et un électrolyte.  
 
Des rendements de près de 11 % ont été ainsi 
obtenus avec une molécule à base de ruthé-
nium. Le greffage à la surface est assuré par les 
groupements carboxyliques. Cela marche aussi, 
mais beaucoup moins bien, avec du jus de myr-
tilles ! Des recherches très dynamiques sont 
consacrées à la compréhension de ces cellules 
et leur amélioration en jouant sur les molécules 
de colorants, l’électrolyte… Nous travaillons par 
exemple sur des cellules basées sur du ZnO et 
de l’éosine, qui sert à désinfecter les plaies. On 
peut noter l’analogie avec la photosynthèse due 
à l’absorption de la lumière par la chlorophylle 
qui est un colorant (des porphyrines de magné-
sium), l’électron de la LUMO servant à fabriquer 
des sucres par réactions électrochimiques avec 
le CO2, alors que les trous de l’HOMO oxydent 
l’eau en oxygène. Le photovoltaïque quitte ici les 
rives de la physique classique des semi-
conducteurs et vogue vers le monde de la chi-
mie organique et bio-organique, des milieux 
interpénétrés et nanostructurés, les processus 
biomimétiques. 
 
De nombreuses études visent à améliorer le 
rendement et la stabilité de ces dispositifs, ap-
pelées cellules à colorants ou dye cells. Des 
entreprises commencent à s’y intéresser, même 
si les performances sont encore loin de celles 
des matériaux inorganiques (Si, CdTe, CIS). 
 
Les cellules « tout organique » 
 

L’autre voie qui soulève également beaucoup 
d’espoirs est celle des cellules dites « tout orga-
nique », qui commence à poindre son nez dans 
la course aux rendements. Dans ce cas, on joue 
sur les propriétés de création de paires électron-
trous dans des molécules organiques ou des 
polymères et on cherche à séparer ces paires 
en associant un matériau accepteur et un maté-
riau donneur, grâce à des positions différentes 
des bandes LUMO et HOMO comme le montre 
le schéma (fig. 19). 
Contrairement au cas précédent l’absorption se 
fait en volume du matériau comme pour les se-
mi-conducteurs classiques. Les premiers tra-
vaux utilisaient également des couches super-
posées (par exemple phtalocyanine de 
cuivre/pérylène, polymère/pérylène), mais les 
rendements restaient très faibles du fait des 
capacités réduites de transport dans les 
couches. Les choses ont décollé lorsque l’on a 
également découvert la possibilité de mélanger 
les deux phases. 

 
Au lieu de se mélanger complètement comme 
l’eau et le sirop, les phases accepteur et don-
neur, se séparent spontanément (comme l’huile 
et l’eau), elles s’auto-organisent, et forment 
deux réseaux interpénétrés, à l’échelle de 
quelques nanomètres ! On retrouve le même 
type de structure que pour les cellules à colo-
rants. Dans le cas de polymères, tout se passe 
comme si on avait deux catégories de spaghet-
tis intimement mélangées, l’une conduisant les 
électrons, et l’autre les trous. Grâce à la chimie 
organique, on peut ainsi imaginer et synthétiser 
des polymères ayant des propriétés accepteur 
ou donneur contrôlables. 
 
Par exemple, le même polymère poly(p-
phenylenevinylene) noté PPV peut donner le 
MEH-PPV (donneur) et le CN-PPV (accepteur) 
permettant d’atteindre un rendement de 1 % en 
1995. Cependant les progrès les plus spectacu-
laires ont été obtenus récemment, en utilisant 
comme phase acceptrice, des molécules consti-
tuées de fullerènes (C60) sur lesquelles des 
groupements spécifiques ont été greffés pour 
les rendre plus solubles. Ainsi, la découverte 
des fullerènes a-t-elle rapidement « fécondé » 
d’autres domaines comme le photovoltaïque ! 
Ainsi les cellules notée P3HT : PCBM, où P3HT 
représente la phase polymère donneur à base 
de polythiophène et PCBM la phase de fulle-
rènes modifiés (fig. 19), conduisent-elles actuel-
lement à des rendements maximum de 4 % à 5 
%. Il reste beaucoup à faire pour augmenter ces 
rendements, augmenter la stabilité des cellules 
dans le temps, mais la voie est ouverte, comme 
pour les OLED, pour faire de cette filière une 
filière photovoltaïque exploitable. Les re-
cherches sont très ouvertes et exploratoires en 
Europe et dans le monde. En France un réseau 
Nanorgasol, regroupe différentes équipes de 
recherche (CNRS, Universités, CEA) dans ce 
domaine. L’INES en a fait un de ses axes de 
recherche privilégiés avec le silicium. 
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Vers des cellules de rendement supérieur à 
50 % : pourquoi pas ? 
 

Il nous faut enfin parler du « graal » des re-
cherches dans le domaine du photovoltaïque, 
l’obtention de rendements très élevés. Ces re-
cherches s’appuient sur l’analyse théorique de 
la conversion photon-électron adaptée au 
spectre solaire. Celle-ci montre que le rende-
ment maximum théorique est d’environ 85 %... 
ce qui donne le vertige par rapport aux valeurs 
actuelles d’environ 30 % pour les cellules clas-
siques ! Comment faire pour avancer dans cette 
voie ? C’est la question qui réunit aujourd’hui 
aussi bien des théoriciens, que des physiciens 
et chimistes expérimentateurs, afin de proposer 
des voies et des matériaux susceptibles de 
permettre d’avancer. 
 
La réponse est d’une certaine mesure assez 
simple, il faut convertir le maximum de photons 
à une énergie proche de leur énergie propre. 
Dans les systèmes à deux niveaux classiques 
que nous avons présentés jusqu’à maintenant, 
les pertes sont considérables, les photons 
d’énergie trop faible, inférieure à la largeur de 
bande interdite, ne sont pas absorbés, ils sont 
perdus. Les photons d’énergie supérieure au 
gap ne transfèrent qu’au mieux la valeur de 
l’énergie du gap, le reste est perdu. Par 
exemple, un photon vert à  2 eV ne va donner 
au mieux qu’un eV avec une cellule au sili-
cium… Une première réponse pour limiter les 
pertes est connue de longue date, il suffit 
d’utiliser des systèmes à plusieurs niveaux, en 
empilant des jonctions possédant des gap dé-
croissants. Dans ce cas le 
rendement peut aller au-delà de la limite de 30 
%. C’est ce qui est fait actuellement avec les 
cellules à triple jonctions à base d’arséniure de 
gallium, qui atteignent déjà près de 40 % de 
rendement sous concentration (× 286). La con-
centration de la lumière augmente encore le 
rendement. Les cellules en couches minces au 
silicium amorphe ou microcristallin, utilisent aus-
si des jonctions doubles, voire triples. Des re-
cherches sont en cours pour le CIS et le CdTe. 
 
À côté de cette voie dite à multijonctions, difficile 
à mettre en oeuvre technologiquement, d’autres 
voies visent plutôt à rester à une seule jonction. 
Dans ce cas on cherche à trouver des proces-
sus permettant de collecter l’énergie perdue par 
des mécanismes spécifiques, optiques ou élec-
triques. Dans les mécanismes optiques, il y a 
par exemple le fait de convertir les photons, vers 
les hautes énergies pour celles qui sont infé-
rieures au gap. Deux photons infrarouges don-
nent alors un photon visible par exemple (prin-
cipe appelé up conversion), ou de collecter 
l’énergie perdue pour les photons absorbés 
d’énergie supérieure au gap. Un photon bleu 
donnant deux photons jaunes par exemple 
(principe appelé down conversion)… D’autres 
possibilités existent en créant par exemple des 

niveaux intermédiaires dans la bande interdite, 
ou en collectant directement l’énergie des pho-
tons sans perte (dispositifs à porteurs chauds). 
 
Pour cela des matériaux ou des structures nou-
velles sont à inventer, puis à élaborer, qui per-
mettront de « booster » le rendement des cel-
lules, même actuelles. On comprend donc ai-
sément le grand engouement suscité auprès 
des chercheurs. Des projets sont maintenant 
soutenus en France, comme le projet PV THR 
de l’IRDEP soutenu par l’ANR. 
 
Conclusions 
 

Le monde de la conversion photovoltaïque, aus-
si bien au niveau de la recherche qu’au niveau 
de l’industrie connaît depuis quelques années 
une mutation profonde associée à l’intérêt crois-
sant pour l’énergie photovoltaïque. 
 
Une industrie majeure est en cours de constitu-
tion comme le montre l’analyse de la situation et 
des évolutions. De façon intéressante et exem-
plaire, les possibilités d’innovation sont très 
grandes, portées par le bouillonnement des 
recherches en vue d’améliorer les filières exis-
tantes, d’en consolider de nouvelles et de prépa-
rer les prochaines ruptures, notamment en ma-
tière de matériaux et de rendements. Celles-ci 
associent des chercheurs de tous horizons sur 
des bases pluridisciplinaires, contrairement à la 
situation précédente, dans un contexte de dy-
namisme industriel, ce qui constitue un creuset 
pour de nouvelles avancées. 
 
Un élément clé est la capacité de la conversion 
photovoltaïque de contribuer de façon impor-
tante à l’approvisionnement énergétique dans le 
futur, et le plus tôt sera le mieux. C’est la raison 
pour laquelle nous avons insisté sur les données 
quantitatives et l’importance des politiques de 
soutien de la part de la puissance publique. La 
France, qui est restée longtemps sourde au 
développement de l’énergie photovoltaïque, 
semble maintenant décidée à s’y mettre. Nous 
sommes sans doute à l’aube d’un décollement 
au sein même du marché français, lorsque de 
plus en plus de particuliers commenceront à 
s’équiper concrètement. 
 
Le photovoltaïque sera intégré de plus en plus à 
la source au niveau de l’architecture, dans la 
conception de l’habitat individuel ou des installa-
tions industrielles. Il se développera sur la base 
d’installations spécifiques de puissance pouvant 
aller jusqu’à plusieurs MWc. À plus long terme, 
on peut citer les études prospectives visant à 
équiper des sites isolés à fort ensoleillement 
comme dans l’étude japonaise VLS-PV (Very 
Large Scale PV) qui considèrent des installa-
tions de grande puissance dans certains dé-
serts, notamment le désert de Gobi (fig. 20). 
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On pourrait aussi envisager les possibilités de 
développer le photovoltaïque offshore, comme 
l’éolien, où une combinaison avec l’électrolyse 
pourrait permettre de produire directement un 
vecteur énergétique secondaire, comme 
l’hydrogène.

Certaines zones océaniques possèdent en effet 
des niveaux d’ensoleillement comparables aux 
zones terrestres les mieux dotées. Curieuse-
ment les données d’ensoleillement concernant 
les zones maritimes et océaniques ne sont pas 
souvent représentées sur les cartes comme 
l’illustre la figure 1. On peut imaginer des na-
vires partant collecter et transformer de l’énergie 
en mer… revenant à la terre ferme, chargés de 
la précieuse denrée. La réflexion pourrait aussi 
s’étendre, à plus long terme, à des revêtements 
photovoltaïques au sol pour des portions de 
routes, des places. Les pistes ne manquent 
donc pas, qui ne doivent cependant pas nous 
détourner des efforts à court terme ! 
 
 
Un grand merci au Professeur Lincot Daniel 
du CNRS pour l’autorisation de publication. 
Pour contacter l’auteur :  
Daniel.Lincot@chimie-paristech.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souvenez-vous, dans notre Contact de Mars 
2010, nous vous avions présenté le plus petit 
bonhomme de neige au monde. Voici à nouveau 
une nouvelle curiosité de la science de l’ordre 
de l’infiniment petit. En effet, des chercheurs de 
l’université de Nottingham viennent d’accomplir 
un exploit technique en gravant le tableau pério-
dique de Mendeleïev sur un cheveu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pas n’importe quel cheveu: un de ceux que 
Martyn Poliakoff - qui n’en manque pas - a laissé à 
des collègues physiciens. Poliakoff n’est pas un 
inconnu: c’est un chimiste renommé, professeur à 
l’Université de Nottingham et auteur d’ouvrages sur 
ce même tableau des éléments. Le procédé utilisé 
pour cette gravure d’un genre pour le moins parti-
culier a consisté à irradier à haute vitesse la sur-
face du cheveu avec des ions Gallium. Le tout est 
parfaitement lisible… au microscope, la figure 
ayant pour dimensions 90 microns (ou millièmes 
de millimètre) sur 50. Le Livre Guinness des re-
cords a bien entendu accepté ce «record du plus 
petit tableau de Mendeleïev» sans se faire prier. 
Quant au cheveu, il ne sera pas exposé : il a été 
remis à son propriétaire comme cadeau 
d’anniversaire ! 
 
 

 LE TABLEAU PERIODIQUE 

 des éléments 
le plus  petit  du MONDE 
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SOLVAY démarre avec succès la plus grande 
pile à combustible du monde sur le site de 
SolVin à Anvers. Pile à combustible à mem-
branes échangeuse de protons de 1 MW ali-
mentée par H2. 

 

Le 06 février Solvay annonce la mise en service 
de sa pile à combustible d’une puissance inéga-
lée de 1 mégawatt (MW) à l'usine SolVin de Lillo 
(Anvers). Cette démonstration à l’échelle indus-
trielle contient les polymères spéciaux de Solvay 
et les assemblages membrane-électrodes de 
SolviCore. Elle utilise l'hydrogène (H2) copro-
duite par l'usine pour la transformer en électrici-
té. Opérationnelle depuis quelques semaines, la 
pile à combustible a d’ores et déjà généré plus 
de 500 mégawatts en 800 heures d'exploitation, 
ce qui équivaut à la consommation électrique de 
1.370 foyers pendant la même durée.  

 

Grâce à l’association des molécules 
d’hydrogène et d’oxygène lors d’une réaction 
catalytique, la pile à combustible produit de 
l’eau, de l’électricité et de l’énergie thermique. 
Elle contribue ainsi à optimiser l'efficacité éner-
gétique de l'électrolyse de l’usine SolVin. Ce 
premier succès à l'échelle industrielle porte la 
technologie des piles à combustible à mem-
branes échangeuse de protons (PEM) au-
dessus d'un nouveau seuil.  

 

La pile à combustible PEM de Solvin comporte 
un grand nombre d'assemblages de mem-
branes-électrodes conçues à partir du polymère 
et ionomère de spécialité Solvay Aquivion® 
PFSA et du catalyseur elystTM d'Umicore. Les 
assemblages ont été fabriqués par SolviCore, 
une coentreprise détenue à 50-50 par Solvay et 
Umicore, dans son usine située à Hanau, en 
Allemagne. Les entreprises néerlandaises 
NedStack et MTSA ont construit la pile à com-
bustible en utilisant les assemblages de Solvi-
Core.  

 

Les piles à combustible représentent une tech-
nologie clé pour produire de l’énergie propre 
destinée à une grande variété d'applications 
dans le domaine de la mobilité durable, telles 
que les bus, voitures, bateaux, camions, cha-

riots élévateurs, ou encore cogénération et ins-
tallations de production d'électricité.  

 

Ce saut technologique a été réalisé en collabo-
ration avec WaterstofNet, l’association coordina-
trice du projet « Région Hydrogène Flandres - 
Pays-Bas du Sud ». Cette installation pilote a 
pour objectif de développer une expertise dans 
le domaine des applications durables à base 
d'hydrogène en utilisant une technologie euro-
péenne et en mettant l’accent sur les applica-
tions maritimes, logistiques et interurbaines.  

 

Ce projet pilote, d’un budget total de 14 millions 
d'euros, a été approuvé par le programme In-
terreg IV. Il est financé par l'UE, le gouverne-
ment flamand, le gouvernement néerlandais et 
l'industrie. « Région Hydrogène » a financé le 
projet à hauteur de 1,5 million EUR et Solvay y a 
investi plus de 5 millions EUR. La pile à com-
bustible PEM de 1 MW est le premier jalon du 
projet « Région Hydrogène Flandres - Pays-Bas 
du Sud ». Il est également utilisé par Waters-
tofNet pour des programmes de recherche et 
d'essai afin de promouvoir le déploiement de 
cette technologie dans la région. 

 

 SOLVAY 

 démarre la plus  GRANDE  

 pile à combustible du MONDE 
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Début 2011, les Gouvernements de la Wallo-
nie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FWB) se sont engagés ensemble à mettre en 
oeuvre la stratégie de recherche et 
d’innovation 2011-2015. Cette stratégie com-
prend huit objectifs stratégiques, cinq 
thèmes prioritaires et une trentaine de plans 
d’action. Jean-Marc Nollet, Ministre de la 
Recherche en Wallonie et en FWB, précise: 
«Ces huit objectifs visent à renforcer tant la 
Région que la Communauté comme terre 
d’excellence et d’accueil pour la recherche. 
Nous pouvons être fiers du réseau scienti-
fique existant à travers nos universités, nos 
entreprises, nos centres de recherche, nos 
hautes écoles et le tissu associatif. Et la 
Stratégie Recherche vise à consolider et à 
améliorer encore notre position.» Mais quels 
sont ces huit objectifs ? la Wallonie et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) se sont 
engagés ensemble à mettre en oeuvre la 
stratégie de recherche et d’innovation 2011-
2015. Cette stratégie comprend huit objectifs 
stratégiques, cinq thèmes prioritaires et une 
trentaine de plans d’action. Jean-Marc Nollet, 
Ministre de la Recherche en Wallonie et en 
FWB, précise: «Ces huit objectifs visent à 
renforcer tant la Région que la Communauté 
comme terre d’excellence et d’accueil pour la 
recherche. Nous pouvons être fiers du ré-
seau scientifique existant à travers nos uni-
versités, nos entreprises, nos centres de 
recherche, nos hautes écoles et le tissu as-
sociatif. Et la Stratégie Recherche vise à 
consolider et à améliorer encore notre posi-
tion.» Mais quels sont ces huit objectifs ? 
 

 
1. Pour une complémentarité des outils 

 
Dans la structure institutionnelle de la Belgique, 
la politique de recherche est distribuée entre 
tous les niveaux de pouvoir. L’UE développe 
également sa propre politique en la matière. Il 
est donc essentiel qu’une articulation se fasse 
entre les outils développés par chacune des 
entités publiques. Ainsi, le fait d’avoir une stra-
tégie commune à la FWB et à la Wallonie parti-
cipe déjà à cet objectif de complémentarité. 
Mais les gouvernements ont été plus loin, en 
adoptant avec la Région de Bruxelles- Capitale 
un plan d’actions conjoint Wallonie- Bruxelles 
pour la Recherche. Une des actions concrètes 

réalisées dans ce cadre est le lancement, le 3 
mars 2011, d’un premier appel à projets conjoint 
en matière de sensibilisation aux sciences, inti-
tulé «Plus tard, je serai… Einstein ou Marie Cu-
rie». Cet appel a permis le financement de mi-
croprojets touchant un public de 5 à 18 ans. Il 
s’agissait d’une expérience-pilote qui sera re-
conduite en 2012 vu le succès rencontré en 
2011. 
 
2. Pour un objectif ambitieux: tendre vers 

les 3% du PIB consacrés à la R&D 
 
Dans le cadre de BE 2020, la Belgique s’est 
engagée auprès de la Commission européenne 
à faire passer l’intensité en R&D de 1,96% en 
2008 à 3% d’ici à 2020 (2% par le privé, 1% par 
le public). 
Pour participer à la réalisation de cet objectif, la 
Stratégie Recherche 2011-2015 a notamment 
prévu la poursuite et le renforcement des parte-
nariats publics-privés (PPP). Le PPP permet de 
fédérer les moyens financiers de la Wallonie 
avec ceux d’une entreprise et d’une institution 
de recherche pour répondre aux exigences 
d’une rupture technologique dans un secteur 
d’activité déterminé. En novembre 2011, un 
premier appel à projet PPP a été lancé; il est 
doté d’un budget indicatif de 6 millions d’euros. 
 
3. Pour les logiques de partenariat et une 

valorisation de la recherche 
 
Dans le contexte du triangle de la connaissance 
et dans celui de l’innovation ouverte, les réseaux 
et partenariats entre acteurs de la recherche 
privés et publics s’avèrent essentiels. Si l’on 
prend par exemple l’activité des centres de re-
cherche agréés en Wallonie, leur activité est 
primordiale pour les entreprises et le redéploie-
ment économique et industriel wallon durable. 
Mais depuis quelques années, la nécessité 
d’une meilleure structuration de ces centres se 
fait sentir. Avec pour objectif un meilleur service 
offert aux entreprises et à la société, une ré-
forme prévoyant le regroupement des centres 
de recherche au sein d’associations fortes est 
actuellement sur la table du Gouvernement wal-
lon. 
 

 VERS UNE POLITIQUE 

 intégrée 
 de la RECHERCHE C

O
N

I@
C

TS

15 



 

4. Pour un rayonnement international 

 
Pour augmenter leur potentiel en matière de 
recherche, la Wallonie et la FWB doivent réso-
lument être tournées vers l’international. Et pour 
rayonner au-delà de nos frontières, il est entre 
autres essentiel que les chercheurs wallons et 
francophones puissent avoir accès à des infras-
tructures de recherche de très haut niveau. Le 
Gouvernement wallon a donc récemment décidé 
d’affecter 5 millions d’euros annuels au soutien 
à ce type d’infrastructures: elles permettront aux 
équipes de recherche de prendre leur place 
dans la feuille de route du «Forum stratégique 
européen pour les infrastructures de re-
cherche», bien connu des experts sous 
l’acronyme ESFRI. 
 
5. Pour un renforcement des capacités 

 
L’innovation s’appuie au premier chef sur les 
chercheurs eux-mêmes, et sur l’augmentation 
de la qualité et de la quantité des carrières 
scientifiques, que ce soit dans le secteur public, 
privé ou non marchand. Concernant la carrière 
du chercheur, un plan francophone et wallon a 
été approuvé le 26 mai 2011 par les Gouverne-
ments de la Wallonie et de la FWB pour rencon-
trer un objectif d’amélioration. Le partenariat WB 
pour les chercheurs et les chercheuses com-
prend 6 objectifs déclinés en 25 mesures. 
Pour le mettre en oeuvre, un budget pluriannuel 
de 1,05 million d’euros est rendu disponible par 
le Plan Marshall 2.vert. 
 
6. Pour la définition d’une recherche straté-

gique 

 
Si la recherche et l’innovation constituent tradi-
tionnellement des outils pour une forme de 
compétitivité, elles représentent aussi des ins-
truments cruciaux d’un redéploiement de 
l’économie pour la transition vers une société 
durable, inclusive, moins consommatrice en 
ressources et émancipatrice. Face à ces défis et 
dans une vision politique à moyen et long 
termes, la FWB et la Wallonie ont choisi 
d’investir dans 5 thèmes stratégiques que sont : 
 

1) le développement durable; 
2) les énergies renouvelables; 
3) les recherches dans le domaine technolo-

gique; 
4) le vieillissement/allongement de la durée et 

de la qualité de la vie; 
5) la santé. 
 
Un des plans d’action qui illustre bien cette vo-
lonté de faire face aux défis sociétaux est la 
future mise en place d’un centre virtuel 
d’excellence en développement durable. 
L’objectif est de fédérer les acteurs de la re-
cherche dans ce domaine pour créer la masse 
critique nécessaire au développement de 
l’expertise en la matière. 

7. Pour l’évaluation des recherches menées 
et une approche prospective 

 
Si la plupart des projets de recherche font de-
puis longtemps l’objet d’une sélection avant 
financement, le Gouvernement wallon a formali-
sé pour la première fois, en sa séance du 26 
mai 2011, un processus d’évaluation ex-post. Il 
sera ainsi possible de mesurer l’impact des pro-
jets de recherche en termes scientifiques, éco-
nomiques, sociaux et environnementaux. 
 
Une meilleure compréhension de l’impact des 
moyens investis en recherche est à la fois une 
garantie d’efficacité dans l’utilisation des res-
sources et un soutien aux chercheurs pour me-
surer leur contribution au développement de 
notre société. 
 
8. Pour le renforcement des relations entre 

sciences et société 

 
Le développement de nouvelles technologies 
n’a de sens qu’en bonne intelligence avec la 
demande sociétale. Les controverses des der-
nières années ont montré qu’il valait mieux or-
ganiser le débat que le subir a posteriori. Ainsi, 
le 26 mai 2011, les Gouvernements ont décidé 
de mettre en place un Institut d’évaluation tech-
nologique (ou Technology Assessment), qui 
devrait permettre de limiter les verrouillages 
technologiques, structurer le débat public, ré-
duire les controverses sociales, orienter la re-
cherche et renforcer l’acceptabilité   la recherche 
et de l’innovation et les citoyens. 
 
 
Plus d’infos : 

http://recherche-technologie.be 
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On ne cesse de le répéter : il faut recycler ! 
«Pas évident et toujours contraignant» vous 
diront les personnes en charge du dossier. Tou-
tefois, s’il a fallu du temps pour qu’évoluent les 
mentalités, aujourd’hui, le recyclage est entré 
dans les moeurs des ménages et des industriels 
! Chaque jour nous apporte son lot d’exemples 
nouveaux et toujours plus édifiants. Comme 
l’attribution à AGC Glass Europe du label Cradle 
to Cradle, le premier fabricant européen à rece-
voir cette distinction. 
Comme son nom le laisse supposer, le cradle to 
cradle (C2C) est une procédure par laquelle les 
déchets et sous-produits deviennent les ma-
tières premières à un nouveau produit. Autre-
ment dit, les matières premières sont utilisées et 
réutilisées de manière continue. Plus écolo, tu 
meurs ! Cette approche a été imaginée par Mi-
chael Braugnart, chimiste allemand, et 
l’architecte américain William McDonaugh qui 
ont concocté ensemble le programme MBDC 
(McDonaugh Braugnart Design Chemistry) via 
lequel ils encouragent à la conception plus intel-
ligente des produits, à maximiser les procédures 
de production pour minimiser ainsi leurs impacts 
sur l’environnement. Bref, en ciblant le dévelop-
pement durable et non la réduction de la con-
sommation, le concept MBDC dépasse large-
ment le cadre du recyclage. «Ceci répond par-
faitement à notre philosophie en matière envi-
ronnementale. Nos produits sont élaborés au 
départ de matières premières largement dispo-
nibles, comme le sable, la soude et la dolomie. 
Nous prenons en compte de 25 à 31% de verre 
recyclé dans la production de float. Les calcins 
recyclés fondent à des températures plus 
basses que les matières premières et réclament 
moins d’énergie, entraînant de ce fait moins 
d’émissions. Et tous les déchets résiduels res-
tant à l’issue du recyclage sont traités directe-
ment ou après d’autres traitements comme celui 
consistant à ôter le métal», explique la direction 
d’AGC Glass Europe. 
Une fois encore, AGC Glass Europe prouve son 
leadership en matière d’innovation. Son credo 
en la matière repose sur la fertilisation croisée 
entre le Centre de Recherche & Développement 
de Jumet (Charleroi) et la réalité du terrain de 
plus de cent unités de production, transforma-
tion et distribution. 
La durabilité est aujourd’hui à la mode. Le mar-
ché vert se développe rapidement et un modèle 
respectueux de l’environnement aide une entre-

prise à se démarquer de la concurrence. Les 
éco-concepteurs – une nouvelle race 
d’ingénieurs et d’architectes soucieux de 
l’environnement – repensent du tout au tout le 
cycle de vie des produits, depuis les procédés 
de fabrication industrielle jusqu’à ce qui se 
passe à la fin de la vie du produit. Leur but est 
de construire des usines non polluantes, qui 
fabriquent des produits non nocifs pour 
l’environnement et 100% recyclables, en conce-
vant de nouvelles méthodes industrielles et en 
choisissant soigneusement chaque matière 
première qui entre dans la fabrication. Certains 
produits créés selon ces principes portent au-
jourd’hui une nouvelle marque de certification : 
Cradle to Cradle

TM
 (C2C). 

 

 
La marque de certification C2C est la fille spiri-
tuelle de l’une des personnalités phares du 
mouvement, l’architecte et styliste industriel 
William McDonough, coauteur en 2002 avec son 
partenaire en affaires, le chimiste allemand Mi-
chael Braungart, de l’ouvrage "Cradle to Cradle". 
La vision de M. McDonough diffère de celle des 
écologistes traditionnels. Plutôt que de chercher 
à réduire la consommation, il veut susciter une 
nouvelle révolution industrielle : il s’agirait de 
réinventer les processus industriels afin de pro-
duire des solutions propres et de créer une in-
dustrie où "tout est réutilisé – soit retourné au 
sol sous forme de ‘nutriments biologiques’ non 
toxiques, soit retourné à l’industrie sous forme 
de ‘nutriments techniques’ pouvant être indéfi-
niment recyclés". L’objectif est de remodeler 
l’industrie et l’architecture en imitant l’équilibre 
des écosystèmes naturels. Cela peut sembler 
un rêve impossible, mais des sociétés du For-
tune 500 qui savent ce qu’elles veulent travail-
lent déjà avec lui. 
 

 AGC FLAT GLASS 

 première   ENTREPRISE   à recevoir 

 le label 
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L’Antiquité 
 
La bière fait partie de nos plus anciens produits. 
On situe son origine en Palestine vers 8.000 
AVJC; il y a donc 10.000 ans. Cette dernière 
était obtenue en faisant macérer du pain d’orge 
dans de l’eau. 
Les Sumériens avaient déjà développé une di-
zaine de type de bière. Les Babyloniens diversi-
fient encore la gamme avec au moins 34 bières 
différentes recensées. Un peu plus tard, chez 
les Egyptiens, existaient déjà de véritables bras-
series d’Etat, la bière relevant d’un monopole. 
Ces « vins d’orge » servaient d’offrande aux 
Dieux. Le pharaon Ramsès II, surnommé le 
«pharaon brasseur» proclama des règles très 
strictes concernant ce breuvage. 
 

 
 
La bière arrive en Europe vers 5000 – 4800 
AVJC suivant deux courants: le courant danu-
bien (Europe de l’est) et le courant méditerra-
néen (sud de la France). Contrairement à ce 
que l’on croit, la bière a été fabriquée et con-
sommée très tôt en Grèce et à Rome, avant 
d’être il est vrai partiellement remplacée par le 
vin. 
En effet, si les Romains étaient également plus 
portés sur le vin, cela ne les empêcha pas 
d’apprécier la bière, notamment dans les ré-
gions du nord, plus propice à la culture de l’orge 
qu’à celle de la vigne. On a ainsi retrouvé, dans 
une villa gallo-romaine, les vestiges d’une bras-
serie du 3e, 4e siècle. Chez nos ancêtres, les 
Gaulois, la cervoise est fabriquée en famille, par 
les femmes. Ce sont eux qui remplacèrent les 
récipients en poterie par des tonneaux en bois 
dont ils furent les inventeurs. Ils appelaient le 
malt: «brace», mot à l’origine des mots : brassin, 
brasseur,… 
 
 

Après la chute de l’Empire romain, l’Eglise prend 
le contrôle des terres. Les moines s’intéressent 
à cette boisson et des brasseries semblent exis-
ter dans toutes les abbayes. Le brassage existe 
également dans les auberges, les châteaux et 
dans les foyers. 
 
Le Moyen - Age 
 
Même après les invasions barbares, le brassage 
n’a jamais disparu de nos régions. Dès les 7e et 
8e siècles les premières communautés monas-
tiques consomment de la bière, qui est alors une 
boisson populaire. A l’époque, les moines vi-
vaient comme le peuple, mais en dehors du 
peuple. En région mosane, la plus ancienne 
connue semble être celle de Grand-Axe, dont on 
possède une trace écrite en 805. 
Comme nous venons de le voir, les premières 
abbayes belges possédaient déjà chacune une 
brasserie. C’est le cas de Villers-la-Ville où des 
moines s’établirent en 1146. Ils y construisirent 
une immense abbaye en s’inspirant de 
l’architecture de celle de Cîteaux (berceau des 
cisterciens). La brasserie, de style roman, fut 
construite pendant la première moitié du 13e 
siècle. Les guerres de religions du 16e siècle et 
la révolution française eurent raison de l’abbaye. 
Cette époque voit également la création de 
guildes ayant pour but de maintenir la qualité 
des produits et le respect des traditions par 
l’instauration de règles strictes. 
 

 
 
Au 14e et 15e siècles, les brasseries se multi-
plient. La bière devient une boisson populaire. A 
l’époque, il était conseillé de boire de la bière, 
dont le mode de fabrication éliminait les germes 
pathogènes, plutôt que de l’eau qui était souvent 
le vecteur de transmission des épidémies telles 
que le choléra, la peste…  
Au 16e siècle, la Renaissance fut l’âge d’or des 
brasseurs. Leur corporation était très riche. 
 

  

 Histoire de la 

 BIERE 
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A Bruxelles, les brasseurs achètent aux Tapis-
siers appauvris la demeure de l’ « Arbre d’or » 
actuellement la « Maison des Brasseurs » sur la 
Grand-Place. Ils la restaurent et l’embellissent 
au 17e siècle. Entièrement détruite par les bom-
bardements de Bruxelles du Maréchal de Ville-
roy, elle fut rapidement rebâtie, à grand frais, au 
18e siècle avec la façade que l’on peut admirer 
encore actuellement. Vendue par les révolution-
naires français, elle redevint en 1954 après de 
nombreux changements d’affectation la « Mai-
son des Brasseurs ». 
 
Du 17e siècle à la seconde Guerre Mondiale 
 
Au 17e siècle de nombreuses bières différentes 
font leur apparition dans nos régions. Elles se 
caractérisent par les matières utilisées et par la 
qualité de l’eau. Les petites brasseries fleuris-
sent. En effet, les procédés de conservation 
n’existant pas encore, chaque village a sa bras-
serie. 
A la fin du 18e siècle, la Révolution française est 
loin d’avoir été bénéfique pour notre patrimoine 
brassicole. Outre le fait qu’elle a mis fin aux 
guildes des brasseurs, elle a aussi détruit de 
nombreux monastères et abbayes, mettant ainsi 
un terme à de nombreuses activités brassicoles. 
L’arrivée de Napoléon permettra de relancer les 
activités brassicoles dans le cadre d’une relance 
générale de l’économie. Cette activité ne sera 
plus réservée aux seuls moines, mais deviendra 
une véritable industrie. 
A la fin du 19e siècle, les découvertes de Louis 
Pasteur (1822-1895) concernant les levures et 
la conservation des aliments par « pasteurisa-
tion » permettent aux brasseries de retrouver, 
momentanément un nouvel élan. Ces décou-
vertes seront aussi à la base d’une meilleure 
qualité de la bière, tant au niveau de son goût 
(les différentes levures donnent des goûts diffé-
rents) qu’au niveau de sa conservation. 
Vers 1900, il y a 3223 brasseries déclarées en 
Belgique dont la brasserie Wielemans à Forest 
(Bruxelles) qui, au niveau européen, était consi-
dérée comme la plus grande et la plus moderne. 
C’est également à Bruxelles à la Grande Bras-
serie de Koekelberg que fut brassée la première 
bière de fermentation basse (pils) en 1886. 
 
 

 
 
A la suite de la première Guerre Mondiale, le 
nombre de brasseries diminue considérable-

ment. En 1920, il n’en reste que 2013. Faute de 
main d’œuvre et de matières premières, la pro-
duction est impossible. Celles qui reprirent le 
travail durent se mécaniser. Dans les années 
30, la crise économique n’arrange rien et la 
deuxième Guerre Mondiale va encore diminuer 
leur nombre. Résultat, en 1946, la Belgique ne 
compte plus que 755 brasseries. 
 
De la seconde Guerre Mondiale à nos jours 
 
Après la Seconde Guerre Mondiale, le nombre 
de brasseries diminue encore, les petites ayant 
disparu où ayant été rachetées par les plus 
grandes. En 1983, seulement 134 sont encore 
en activité. 
 

  
 
De nos jours, deux tendances se marquent au 
niveau de la production brassicole: au niveau 
mondial des fusions importantes entre grands 
groupes brassicoles, au niveau régional, la re-
naissance de petites et moyennes brasseries 
qui développent des produits variés et de qualité 
liés au terroir. Aujourd’hui, il existe une centaine 
de brasseries en Belgique avec une gamme de 
quelques 500 produits différents. 
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Si les jours du cancer ne sont 
pas encore comptés, une nou-
velle étape dans sa mise à 
mort vient d’être franchie par 
une équipe de chercheurs de 
l’Université catholique de Lou-
vain (UCL) associée à des 
scientifiques de la branche 
bruxelloise du Ludwig Institute 
for Cancer Research (LICR) 
qui ont mis au jour une nou-

velle cible pour la thérapie du cancer. Allant droit 
au but, Benoît Van den Eynde, professeur à 
l’Institut de Duve de l’UCL, précise: «Il s’agit 
d’une enzyme, appelée tryptophan 2,3 dioxyge-
nase (TDO), produite par un grand nombre de 
tumeurs humaines, qui empêche le système 
immunitaire de reconnaître et de détruire cer-
tains types de tumeurs, tout simplement en pri-
vant les cellules immunitaires de tryptophane, 
un acide aminé essentiel à leur activité.» 
 
Cette découverte fait suite à une étude de 
l’enzyme (IDO1) responsable de cette résis-
tance tumorale par des chercheurs bruxellois du 
LICR et de l’Institut de Duve. Et ils nous rappel-
lent ici qu’IDO1 est exprimée dans de nombreux 
cancers, notamment ceux de la prostate, du 
colon, du pancréas et du col de l’utérus. Leurs 
derniers travaux démontrent que TDO est aussi 
exprimée dans différentes tumeurs humaines et 
dégrade le tryptophane comme IDO1. «Nous 
connaissons peu de choses quant à la capacité 
de TDO à leurrer le système immunitaire et 
l’empêcher de détruire les tumeurs.Ainsi, notre 
recherche est-elle la première à explorer ce 
lien», précise Benoît Van den Eynde. Boostant 
le système immunitaire à l’assaut et à la des-
truction des tumeurs, l’immunothérapie du can-
cer se profile comme une arme prometteuse 
dans le traitement du cancer. 
 
Toutefois, les essais cliniques de 
l’immunothérapie font apparaître des résultats 
qui semblent limités par des mécanismes de 
résistance permettant aux tumeurs de prévenir 
une attaque de la part du système immunitaire. 
D’où le besoin de connaître les mécanismes via 
lesquels ces tumeurs échappent à leur détection 
par le système immunitaire et donc l’intérêt des 
travaux de Benoît Van den Eynde. 
 

S’il reste du chemin, les découvertes suggèrent 
que les enzymes TDO et IDO1 sont des cibles 
complémentaires dans l’immunothérapie du 
cancer, permettant d’appliquer cette approche à 
51% des tumeurs. «Nos tests sur des souris 
établissent que l’expression de TDO permet aux 
cellules tumorales de résister à un rejet immuni-
taire. Nous avons d’abord vacciné les souris 
avec un antigène pour causer chez elles un rejet 
de la tumeur. Puis, avons injecté des cellules 
tumorales exprimant TDO chez les souris im-
munisées et découvert que ces dernières ne 
rejetaient plus les tumeurs exprimant TDO ! Ceci 
démontre que TDO empêchait le système im-
munitaire d’attaquer les tumeurs. Ensuite, nous 
avons développé un composé actif pour inhiber 
l’activité enzymatique et montré que l’inhibiteur 
de TDO restaurait la capacité des souris à reje-
ter les tumeurs malgré la présence de TDO 
dans les cellules tumorales.» CQFD ! 
 
Et la suite ? «Progresser et valider l’inhibition de 
TDO dans d’autres modèles précliniques… Col-
laborer avec les collègues de la branche de San 
Diego du LICR qui conduiront un criblage à haut 
débit pour trouver un composé inhibiteur de 
TDO plus stable et pouvant être testé dans des 
essais cliniques», conclut avec optimisme Be-
noît Van den Eynde. 
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L’avenir de la chimie occupe le premier plan 
au cours de la cérémonie de clôture de 
l’Année internationale de la Chimie à 
Bruxelles. 
 
Plus de 800 personnes de 70 pays sont venues 
à Bruxelles aujourd’hui pour assister à la céré-
monie de clôture officielle de l’Année internatio-
nale de la Chimie 2011. Le discours d’ouverture 
sera prononcé par le Prince Philippe. Par ail-
leurs, 13 jeunes professionnels du secteur de la 
chimie y présenteront leur vision du monde à 
l’horizon 2050 et entameront un débat avec des 
scientifiques de haut niveau et des dirigeants 
d’entreprise. Ceci constitue donc la clôture fes-
tive de l’Année Internationale de la Chimie. Les 
organisateurs passent en revue une année ani-
mée, avec un grand nombre d’activités dans le 
monde entier, visant à mettre des jeunes en 
contact avec le monde surprenant de la chimie. 
En Belgique, le pays de la chimie par excel-
lence, essenscia a mobilisé des dizaines de 
milliers de personnes durant la « Semaine de la 
Chimie » et le week-end des portes ouvertes 
dans 60 entreprises. 
 
L’AIC 2011 est une initiative de IUPAC – Inter-
national Union of Pure and Applied Chemistry – 
et de l’UNESCO, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture. 
Ce n’est pas par hasard que Bruxelles a été 
choisie ville d’accueil pour la cérémonie de clô-
ture mondiale. En effet, en 1911, s’y déroulait 
l’une des réunions scientifiques les plus impor-
tantes de l’histoire, la Conférence de Physique 
et plus tard de Chimie, à l’initiative d’Ernest Sol-
vay. Cette année-là, il y a précisément un siècle, 
Marie Curie se voyait décerner le Prix Nobel de 
la Chimie et devint ainsi la première femme 
scientifique à recevoir ce prix prestigieux. 
 
Un groupe de 13 jeunes professionnels vision-
naires, actifs dans des entreprises du secteur, a 
travaillé durant toute l’année de la chimie à la 
rédaction d’un rapport “The world in 2050: our 
expectations from the life sciences, chemistry, 
industry and governments to build a better world 
by 2050”. 
A l’occasion de la cérémonie de clôture au 
centre de congrès bruxellois ‘The Square’, ils 
présentent leur vision sur la manière dont la 
chimie, les sciences de la vie, l’industrie et les 
autorités peuvent contribuer à un monde meil-

leur. Ada Yonah, qui a reçu le Prix Nobel de la 
Chimie en 2007, et Jean-Luc Bredas, lauréat du 
Prix Franqui, entameront le débat avec les 
jeunes. Plusieurs CEO d’entreprises multinatio-
nales de la chimie et de la pharmacie, ainsi que 
des représentants de l’UNESCO et de l’OCDE 
prendront la parole. 
 
L’Année Internationale de la Chimie était pour 
essenscia une plateforme unique permettant au 
grand public et surtout aux jeunes de découvrir 
la chimie. « L’avenir réserve un rôle important à 
la chimie et aux sciences de la vie en Europe et 
en Belgique. Nous devons faire comprendre 
cela aux jeunes et mieux communiquer sur les 
contributions essentielles de notre industrie aux 
grands défis du monde moderne. Nous jugeons 
nécessaire d’accorder une place centrale à ce 
message dans toutes nos activités » explique 
Yves Verschueren, administrateur délégué de 
essenscia. 
 
Le 11 janvier, la Belgique a donné le signal de 
départ de l’Année Internationale de la Chimie, 
en présence du Premier Ministre Yves Leterme, 
avec, entre autres, l’émission d’un timbre spécial 
par bpost. 
 
Au cours de la « Semaine de la Chimie » qui 
s’est déroulée début mars, 7.500 jeunes ont 
goûté à la science et à la chimie à Technopolis 
et au Pass (Parc d’aventures scientifiques). 562 
élèves de 18 écoles de base flamandes ont 
battu le record mondial de la plus grande leçon 
de chimie et ont obtenu ainsi une place dans le 
Livre Guinness des records. Au cours d’un “Ma-
rathon de la Créativité” organisé en Flandre et 
en Wallonie, des jeunes de cinquième et de 
sixième secondaire se sont lancés avec beau-
coup d’enthousiasme pour trouver des solutions 
créatives à des problèmes sociétaux. Et finale-
ment, le professeur américain Bassam Shak-
hashiri a fasciné les jeunes et les personnes 
plus âgées en donnant 15 shows spectaculaires 
dans tout le pays. 
Encore avant que l’avion Solar Impulse 
n’atterrisse à Zaventem, l’initiateur du projet, 
Bertrand Piccard, a témoigné le 27 avril de son 
rêve qui est devenu réalité grâce aux matériaux 
innovants émanant du secteur chimique et à la 
collaboration entre personnes passionnées de 
diverses disciplines. 
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Au cours du week-end ensoleillé des 21 et 22 
mai, pas moins de 46.800 personnes ont visité 
les 60 entreprises et institutions scientifiques au 
cours des journées portes ouvertes du secteur. 
Cet événement a été l’occasion pour le secteur 
de mettre en exergue les nombreuses solutions 
durables que la chimie développe pour répondre 
aux besoins quotidiens et aux grands défis 
mondiaux tels que l’approvisionnement en nour-
riture, l’eau potable, les soins de santé, 
l’utilisation efficace de l’énergie et l’usage de 
matières premières alternatives. 

Les entreprises participantes ont également 
prêté une attention particulière aux jeunes visi-
teurs en leur proposant des expériences chi-
miques ainsi qu’une série d’activités ludiques. 
Le développement durable est devenu, entre-
temps, le crédo de l’industrie chimique, des ma-
tières plastiques et des sciences de la vie dans 
notre pays. Par la publication de son nouveau 
rapport de développement durable, essenscia a 
fait le bilan, le 25 octobre, des performances 
sociales, environnementales et économiques du 
secteur et a entamé ouvertement le dialogue 
avec les ONG et les syndicats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de l'association 
 

ATIPIC, pour Association des Techniciens de 
l'Industrie des Peintures et des Industries Con-
nexes, est une association professionnelle qui 
regroupe des scientifiques actifs dans le do-
maine des peintures et des industries connexes. 
Créée il y a plus de 50 ans, cette association est 
toujours très active, notamment via l'organisa-
tion de journées techniques. De plus, comme 
membre fondateur de la FATIPEC, l'association 
continue à participer de manière active à toutes 
les activités de cette Fédération Européenne et 
ce depuis sa fondation en 1950.  
 

Activités 
 

En tant qu'association professionnelle, un des 
buts de l'Atipic a toujours été d'assurer l'informa-
tion des techniciens de la peinture sur les nou-
veaux développements dans le domaine via des 
journées techniques thématiques. Ces journées 
traitent à chaque fois d'un sujet bien précis en 
parfait adéquation avec les grands développe-
ments ou les grandes problématiques de l'indus-
trie des peintures. En tant que membre fonda-
teur de la Fatipec (Fédération d'Associations de 
Techniciens des Industries des Peintures, ver-
nis, émaux et encres d'imprimerie de l'Europe 
Continentale), l'Atipic participe aussi tous les 
deux ans à un congrès de renommée internatio-
nale qui allie des présentations de nouveaux 
produits, des conférences sur les nouvelles 
technologies, des informations sur l'évolution 
des législations… L'Atipic a aussi tissé des liens 
forts avec l'association néérlandaise de peinture 
(NVVT pour Nederlandse vereniging van 
verftechnici) ainsi qu'avec celle française (AF-
TPVA, Association française des techniciens 

des peintures, vernis, encres d'imprimeries, 
colles et adhésifs) et coorganise avec celles-ci 
des conférences techniques pour les membres. 
 

L'Institut Meurice et l'ATIPIC 
 

Depuis maintenant de nombreuses années, le 
service de Peintures et Vernis de notre Institut 
prend une part active dans l'administration de 
cette association. Ainsi le Professeur Catherine 
Dekerckheer ainsi que l'Ingénieur de recherche 
Simon Deroover font partie du conseil d'adminis-
tration de l'ATIPIC. Le but de ce partenariat a 
toujours été de créer des ponts entre l'industrie 
et notre Institut. De plus, cela permet au service 
de Peintures et Vernis de rester au courant des 
dernières innovations dans le domaine des pein-
tures et de faire connaitre notre Institut auprès 
des professionnels du domaine. 
Buts de l'association : 

 promouvoir l'esprit scientifique et l'utili-
sation des méthodes scientifiques dans 
les différentes industries concernées ; 

 développer les contacts et favoriser les 
échanges d'idées entre membres, basés 
sur leurs expériences et connaissances 
respectives ; 

 contribuer à la formation permanente de 
ses adhérents. 

 

Devenir Membre 
 

Pour devenir membre, vous pouvez vous ins-
crire via le site internet de l'association, 
www.atipic.be/, et remplir le formulaire se trou-
vant sous l'onglet "membres". Pour toute autre 
information, vous pouvez contacter Simon De-
roover à l'adresse mail suivante : 
sderoover@meurice.heldb.be

  

A T I P I C  
Association des Techniciens de 

     l’Industrie des Peintures 

          et des Industries Connexes 
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Même si le mot est aujourd’hui cité 
un peu partout, le Web 2.0 reste 
pour beaucoup une énigme. Est-ce 
une mode ? Est-ce un nouveau 
moyen des multinationales pour 
nous vendre de nouveaux produits ? 
Est-ce une théorie fumeuse difficile 
à mettre en œuvre ? 
 

Autant le dire tout de suite, le WEB 2.0 est peut-être 
le socle de tous les changements que nous vivons en 
ce moment. Les mutations de l’industrie du disque, 
la chute inexorable de la presse papier, la désinter-
médiation liée au commerce en ligne, etc. 
 
Pour faire bref, le WEB 1.0 c’était la métaphore de la 
«grande bibliothèque planétaire». On allait pouvoir 
mettre toute la connaissance de l’humanité et tout y 
retrouver grâce aux moteurs de recherche. Mission 
accomplie ! Et plutôt brillamment. Le WEB 2.0 est 
quant à lui la métaphore du «grand salon plané-
taire», lieu où l’on peut croiser de façon privée ou 
publique des «gens» et dialoguer, construire, échan-
ger. 
  

 
 
Emergent depuis 2005, ce web-là est aujourd’hui à 
maturité et n’attend qu’une seule chose : que vous 
vous en serviez efficacement ! Le WEB 1.0 c’était le 
stock, les données, la connaissance, le WEB 2.0 ce 
sont les flux, les gens, les échanges. Et la somme des 
deux est plutôt tonique. Avec le WEB 2.0 on peut 
construire à plusieurs mains, réunir en vidéo à dis-
tance, organiser une veille partagée, mobiliser 
l’intelligence de son écosystème, dialoguer avec ses 
réseaux et clients. Et tout cela pour des couts quasi-

ment nuls quand on les compare au racket organisé 
autour des logiciels depuis plus de 20 ans ! Le temps 
est venu de revoir les organisations, le fonctionne-
ment des projets, l’interaction avec ses cibles et ses 
partenaires. Une bonne façon de réagir intelligem-
ment aux contraintes liées aux impératifs de la crise 
et du développement durable. Cerise sur le gâteau, 
l’émergence des téléphones évolués (dont l’iPhone 
est le chef de file) et des tablettes tactiles (dont 
lʼiPad est le seul représentant à ce jour) ouvre des 
perspectives exceptionnelles pour lʼhybridation des 
modes de travail, des approches de formation ou des 
modalités de distribution.  
 
Disons-le, le WEB 2.0 nous ouvre d’incroyables pers-
pectives qui changent et changeront en profondeur 
nos sociétés. Le défi est de s’en approcher, de le 
découvrir, d’imaginer ses modalités de mise en 
œuvre, d’associer les différentes tranches d’âge à sa 
construction et surtout de ne pas confier son avenir 
aux techniciens ! Car le gros avantage du WEB 2.0 
c’est qu’il a seulement besoin de gens logiques et 
curieux, et qu’il ne requiert aucune compétence 
technique particulière. De là à parler de Liberté 
2.0.... 

 
Plus d’infos : 
Frédéric Soussin 
http://www.soussin.net/web2/ 

 

  

 Et si vous 

 passiez au WEB  2.0 
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Chères Meuriciennes, chers Meuriciens, 

  

En te faisant membre de l’AIIF-IMC, tu auras la possibilité d’être activement informé de nos activités, aux-
quelles tu pourras participer à prix réduits, et de recevoir le Contacts, notre journal, 4 fois par an. Notre objectif 
est de créer un réseau d’ingénieurs industriels diplômés de l’Institut Meurice qui te permettra d’étendre ton car-
net d’adresses professionnelles et d’assouvir ta curiosité tant dans le domaine technique que managérial en te 
donnant la possibilité d’échanger et de développer tes connaissances.  

 
Chaque année, nous organisons la Journée Printemps-Été qui te permet de visiter des entreprises qui ne 

sont pas ouvertes au grand public et le Banquet qui te donne l’occasion de retrouver et de rencontrer d’autres 
Meuricien(ne)s. Depuis peu, nous organisons également un Networking Emploi qui te met en contact avec des 
recruteurs et des industries à la recherche de nouveaux talents ou d’ingénieurs expérimentés. Nous avons égale-
ment l’intention de mettre sur pied des séries de séminaires (dans des domaines techniques et de développement 
de compétences managériales).  

 
En devenant membre de l’association, tu deviens également membre de l’UFIIB. Une fédération qui ne 

cesse de se battre pour la protection et la promotion du titre d’Ingénieur Industriel au niveau national. C’est en 
partie grâce à eux que les études sont devenues un Master en Science de l’Ingénieur Industriel. L’UFIIB a égale-
ment participé à la création du CIBIC (rassemblement des Ingénieurs industriels et civils francophones et néerlan-
dophones) qui défend les diplômes d’ingénieurs belges au niveau international.  

 
Pour rappel, nos missions sont : 

Créer des liens entre Meuricien(ne)s 

Soutenir les membres dans leur vie professionnelle 

Echanger, initier des rencontres 

Favoriser le développement personnel et sensibiliser à la formation continuée 

Relayer les nouvelles de l’Institut Meurice  
Vous êtes le moteur de l’association ; en tant que membre, c’est vous qui faites de l’association ce qu’elle est ! 
 

Montant de la cotisation : 
 

- 35 € pour les membres actifs et par couple ; 
- 30 € pour les membres pensionnés ; 
- 15 € pour les jeunes ingénieurs dans les deux ans suivant l’année de promotion (Promotions 2010 et 
2009) ; 
- 175 € pour 5 ans pour les membres actifs et par couple ; 
- 20 € pour les personnes sans emploi. 
 

Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte AIIF-IMC / IBAN : BE76-2100-1674-6595 – BIC : GE-
BABEBB avec en communication ‘cotisation 2012’ et le nom de famille. 
Une dernière chose : Pense à mettre à jour régulièrement tes coordonnées sur le formulaire suivant : 
http://tinyurl.com/6cyyp8c 

 
Le conseil d’administration. 
Suis la vie de l’association sur 
Linkedin : http://www.linkedin.com/groups?gid=2314051 
Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=110418672308163 
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 Appel aux 

 COTISATIONS pour  2012 

http://www.linkedin.com/groups?gid=2314051
http://www.facebook.com/group.php?gid=110418672308163

