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Lettre du Président

VOEUX

En ce début d’année et à l’aube de ma succession à la Présidence, je
voudrais vous faire part de mes ambitions pour l’URISA.
Les missions de l’URISA sont plus que jamais d’actualité :
• Accompagnement vers l’emploi,
• création et reprise d’entreprises,
• promotion des métiers d’ingénieurs et de scientifiques,
• animation des pôles développement durable, intelligence économique,
consultants de l’URISA, Ingénieurs Vignerons d’Aquitaine.
Toutes ces missions seront soutenues par une communication régulière vers
nos adhérents et nos partenaires.
Je vous rappelle que nous faisons partie du réseau Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF),et que nous agissons en son nom sous la signature
IESF Aquitaine.

Vous souhaite une excellente année

2016 !

2016 sera une année importante : à notre assemblée générale prévue
le 22 mars 2016, vous élirez un nouveau conseil d’administration, qui
relèvera les nouveaux challenges.
J’en citerai deux :
- La création de la nouvelle grande région Aquitaine : nous proposerons une collaboration renforcée un partage de moyens avec les Unions
Régionales Poitou-Charentes, Limousin et Bassin d’Adour,
- l’accueil, mi-octobre du congrès des régions qui rassemblera les représentants d’IESF (national et régions), vous serez associés à cette rencontre.
Vous êtes invités à partager nos actions en apportant votre aide !
> n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Gaëlle ou de moi-même
pour agir pour la collectivité
> apportez votre soutien financier pour 2016. Vous allez recevoir
les attestations pour vos versements 2015 dont je vous remercie.
J’en profite pour remercier tous les acteurs, bénévoles et professionnels,
qui servent nos missions d’intérêt général.
Enfin pour terminer notre permanente Gaëlle Mestayer est à votre disposition pour vous renseigner.
Encore une fois, à très bientôt pour partager les actions et manifestations
de notre association qui depuis plus de 70 ans rassemble, représente et
anime les ingénieurs, les scientifiques et les membres associés de notre
belle et grande région.
Jean-Pierre LABORIE
Président de l’URISA

A VOS COTES
L’URISA accompagne
ses adhérents
L’une des missions de l’URISA est
d’accompagner ses adhérents à la
recherche de nouvelles opportunités
professionnelles.
Bravo à
Coralie MOMMEE et
Emmanuel SOUQUET, adhérents
de l’URISA, qui viennent de retrouver
un emploi !

Réunion Pôle Développement Durable

Agenda

La gestion des déchets
Les membres du Pôle Développement Durable se sont donnés rendez-vous le 15
décembre 2015, pour une présentation de Marie Jamais sur le thème de
la gestion des déchets. Un sujet évidemment toujours d’actualité.

La
présentation
proposée par Marie
Jamais a permis aux
membres du Pôle
Développement
Durable présents
à cette occasion,
de jauger des importances relatives
des sources françaises de production de déchets
(ménages
et
entreprises,
notamment
de
construction) ainsi
que de leurs évolutions relatives ces dernières années. Après des années
d’augmentation ininterrompue en effet, nos poubelles d’ordures ménagères commencent (enfin) à diminuer !
L’arsenal réglementaire déployé n’est pas étranger à cette évolution positive, tout comme les nouvelles habitudes de consommation. Elles laissent
percevoir les prémices d’une relative sobriété et d’une amélioration des
taux de valorisation et de recyclage, qui pourraient marquer les contours
d’une nouvelle forme « d’hygiène de vie » issue de la mutation de notre
logique de consommation « linéaire » en une logique de consommation
« circulaire »...
Les éléments de synthèse, aussi bien qualitatifs que quantitatifs, fournis
par Marie Jamais sont disponibles sur simple demande auprès du Pôle
Développement Durable.
Laurent CASTAIGNEDE
Président du Pôle Développement Durable

Assemblée Générale 2016
Le 22 Mars 2016 se tiendra l’Assemblée Générale de l’URISA.
Pour préparer le renouvellement des administrateurs, n’hésitez pas à vous
faire connaître, pour participer activement à la vie de notre association !
Appel à cotisation 2016
Vous avez reçu un appel à cotisation pour 2016 : c’est un soutien financier
pour les actions d’intérêt général de l’association. N’attendez pas pour la
régler s’il vous plaît !

28, 29 et 30 Janvier 2016
«Salon AQUITEC 2016».

:

Salon de l’orientation, de la formation, de l’emploi et des métiers.
Parc des expositions de Bordeaux Lac Hall 1.

28 Janvier 2016 : «Entreprenariat
et Accompagnement des Start Up
innovantes en Aquitaine».
Conférence organisée par Arts &
Métiers Business Angels.
Campus Arts & Métiers de Talence.

8 Février 2016 : «La formation des
noms de familles».
Conférence organisée par AEA.
BA 106 de Mérignac.

22 Mars 2016 :
Générale de l’URISA
(lieu à confirmer)

Assemblée

