Madame, Monsieur,
L’Institut pour la Maîtrise des Risques est une société savante qui vise à améliorer les
connaissances dans le domaine si vaste et si important de celui des risques. Dans un
contexte événementiel dans lequel toutes les disciplines du management des risques sont
mises en avant : la gestion de crise pour Lubrizol, la sûreté de fonctionnement pour le Boeing
737 Max, la fiabilité pour le Pont de Gênes, les FOH pour le pont de Mirepoix sur Tarn etc.
L’IMdR a donc pour vocation de réunir, au sein de l’association, le plus grand nombre
d’experts et personnes intéressés afin de créer et diffuser le savoir élaboré.
Le renouvellement de votre adhésion, signe d’investissement financier, humain et
scientifique, contribue à faire vivre l’IMdR dans le but de continuer à proposer, diversifier et
faire évoluer ses produits. Pour l’organisme adhérant, cela lui permet d’obtenir des tarifs
préférentiels pour les manifestations de l’IMdR ainsi que de profiter des produits de
l’association.
Le produit de base de l’institut est le groupe de travail et de réflexion (GTR). Il en existe une
vingtaine, un nombre évolutif au gré des créations et des fermetures... Ces deux dernières
années, l’association a vu naître les GTR « sûreté fonctionnelle » et « gestion de crise » dont
la qualité est unanimement reconnue. Par ailleurs, les groupes ont organisé de nombreuses
journées thématiques, 9 au total ! L’une d’être elle, la « journée renventerGTR » a vu se réunir
dix GTR, parfois très éloignés, autour de la notion d’intervention.
Adhérer à l’association c’est aussi lui donner les moyens de contribuer à des projets
normatifs. Le congrès λμ est le produit phare de l’IMdR. En 2020, nous accueillerons au Havre
près de 500 congressistes pour échanger sur « Les risques au cœur des transitions ». Cette
22ème édition marque la volonté de repenser nos activités de gestion, management,
maîtrise dans un monde en transition environnementale, sociétale, énergétique, pour ne
citer que ces exemples, un défi basait sur la capacité d’adaptation, entre autres.
Cette ouverture influence directement l’IMdR qui se voit être investi dans de nouvelles
missions comme le montre son implication de plus en plus grande dans les travaux de
normalisation. En effet, votre société savante soutient financièrement le secrétariat Afnor
de la révision de la terminologie risque dans le cadre de la normalisation ISO et y contribue
largement. Parallèlement, la Commission Normalisation et Règlement de l’IMdR travaille en
collaboration avec les membres des GTR sur les projets de rédaction, révision ou traduction
de normes que nous proposons au sein de la commission nationale risques de l’AFNOR en
participant activement sur des projets de normes (ex : 17091).
En 2020, votre institut se propose de continuer sur sa lancée tout en travaillant sur les
éléments d’évolution nécessaire pour son rayonnement. Par exemple l’IMdR a été présent
et active lors du congrès CIGI-QUALITA de Montréal, de celui de la SELF à Tours mais aussi
dans le cadre de l’IDRiM de Nice.
L’IMdR est votre association et c’est ensemble que nous progressons ! Je vous invite à
consulter régulièrement le site www.imdr.eu que nous mettons constamment à jour. Enfin,
lisez, commentez, partagez et « likez » les publications de l’IMdR sur LinkedIn, et Twitter afin
d’aider à faire vivre votre communauté.
Pour toutes ces bonnes raisons, je vous sollicite au nom de l’IMdR afin de renouveler votre
engagement financier, intellectuel et moral qui est la condition nécessaire pour préserver
la pérennité de l’association et relever les défis qui se présentent. Nous comptons sur vous !
Avec nos remerciements par avance, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes plus
cordiales salutations.
Clément Judek
Délégué Général
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