Communiqué de Presse
Lundi 7 février 2011

De gauche à droite :
Philippe Enxérian, Président de l’UIMM Rouen/Dieppe ; Philippe DINGEON, Directeur Régional de la DIRECCTE ; Franck BILLOUX, Chargé de mission EMERIT ; Aude CHAMBON, Chargée de
mission EMERIT ; Maryline CONTRERAS, Assistante EMERIT ; Laure TANKERE, Chargée de mission EMERIT ; Régis SAADI, Président de l’UIR Normandie ; Murielle LEBEL, Manager du pôle
Environnement Sécurité des Unions et Coordinatrice EMERIT ; Frédéric HENRY, Président de l’UIC Normandie ; Catherine DEHONDT, Présidente du CERIES

A l’heure où le Grenelle de l’environnement est au cœur des préoccupations européennes, l’environnement et la
sécurité sont des enjeux incontournables pour la compétitivité et la pérennité des entreprises. C’est pourquoi, l’Union
des Industries et des Métiers de la Métallurgie Rouen/Dieppe et l’Union des Industries Chimiques de Normandie, au
travers de l’Union Régionale Normandie, ont initié l’action collective EMERIT (Enjeux Maîtrise Environnement et
Risques Industriels Territoriaux). La Haute-Normandie est plus que jamais au côté de ses industriels.
Une réunion de clôture organisée le 15 décembre 2010 a permis de dresser le bilan de cette action, de présenter ses
résultats et de réfléchir collégialement à de futures perspectives. A cette occasion, les certificats EMERIT ont été remis
aux entreprises engagées dans l’action, démontrant leur implication dans une démarche volontaire.
L’UIC Normandie, l’UIMM Rouen/Dieppe et l’UIR Normandie, à l’initiative de cette opération collective, saluent ce
succès collégial et remercient l’ensemble des acteurs impliqués : les organismes de formation, les cabinets conseils,
l’organisme certificateur, les partenaires (l’Europe, l’Etat, la Région Haute-Normandie, la CGPME, Valmaris et le réseau
consulaire de Haute-Normandie), et avant tout les entreprises régionales EMERIT impliquées dans une dynamique
responsable et respectueuse de l’environnement, de la sécurité et la santé de ses salariés ; véritable atout pour le
développement économique de notre région de Haute-Normandie.
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En bref, l’action EMERIT c’est :
 706 jours d’accompagnement personnalisé, consacrés aux
entreprises par les chargés de mission EMERIT,
 39 diagnostics en santé, sécurité au travail et environnement,
 13 sessions de formation, soit 141 dirigeants et responsables
HSE formés,
 34 sessions de sensibilisation, soit près de 950 salariés
sensibilisés.
Les entreprises ont fortement apprécié l’accompagnement proposé
à la fois pour son coût abordable et pour son apport technique :
états des lieux, diagnostics, plans d’actions, suivis personnalisés,
formations, sensibilisations du personnel.

