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LE TRIMESTRIEL DE LA FÉDÉRATION CINOV

Élections 2022 : 

notre fédération 

engagée.

D OS S I E R

E T  AUS S I . . .

⊲ Les Trophées "Les Talentes"  

⊲ En région    
⊲ Le lancement de L'Académie...
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ÉLECTIONS 2022 :  
NOTRE FÉDÉRATION 
ENGAGÉE ! 

Influence. Fort de son nouveau 

positionnement, la Fédération Cinov s’est 

impliquée pleinement dans l’élection 

présidentielle de 2022. Le temps de la 

campagne a encouragé la fédération dans ses 

engagements, en rappelant le pouvoir des 

métiers de la prestation de services intellectuels 

à relever les défis des transitions. 

Ancrées dans les territoires, nos TPE-PME 

constituent des acteurs de proximité, disposés 

à apporter des réponses adaptées et efficaces 

aux collectivités et chefs d’entreprise dans leurs 

projets. Aussi, la diversité de nos expertises 

permet à la Fédération Cinov de porter 

aujourd’hui une vision globale et cohérente des 

grands enjeux de demain : de l’accès de nos TPE-

PME à une commande publique responsable au 

soutien du tissu numérique français, en passant 

par la généralisation d’un habitat résilient et la 

formation tout au long de la vie.

La fédération se fait entendre au moyen de trois 

actions pour peser dans le débat public : 

•  Dès l’été 2021, les treize syndicats se 

sont mobilisés pour produire diverses 

positions politiques, actuellement en 

débat au sein de la branche, sur la 

plateforme collaborative Parlons2022.fr. 

•  Deux mois avant le premier tour, la 

fédération a révélé aux candidats à 

l’élection présidentielle, ainsi qu’aux 

parlementaires, son Manifeste. Portant 

une vision transversale sur les mutations 

en cours et la place de la branche 

BETIC dans la réussite des transitions, 

ce manuscrit de 8 pages a permis de 

solliciter plusieurs rendez-vous de haut 

niveau avec la sphère politique.  

•  La production d’une quarantaine 

de propositions concrètes a permis 

d’alimenter la vision de nos décideurs 

politiques ces cinq 

prochaines années 

sur des thématiques 

relatives à nos métiers.

La Fédération Cinov 

compte poursuivre 

son engagement, 

d’abord aux élections 

législatives, puis tout au 

long du quinquennat. 

Elle s’attachera à rendre 

compte de l’expertise de 

terrain de ses adhérents, 

et à faire émerger des 

idées novatrices pour la 

société. ■

13
syndicats ont réfléchi ensemble pour 
produire une vision commune pour le 
monde de demain

43
propositions concrètes sur 
l’écologie, le numérique 
ou la formation 
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C
es dernier mois 
ont été l’occasion 
de nous retrouver 
physiquement à la 

faveur de plusieurs évènements 
organisés avec nos membres et 
partenaires. Si notre congrès 
fera l’objet d’un hors-série 
de l’Influent, il nous tient à 
cœur de vous présenter toutes 
les nouveautés, en mots et 
en  images, que notre collectif 
a expérimentées depuis 
début février. Parlons2022. fr, 
rencontres avec les équipes 
de campagne pour l'élection  
présidentielle, prises de parole 
multiples sur des sujets liés aux 
transitions environnementale, 
numérique et sociétale, 
Rencontres Régionales de 
l’Ingénierie, dernière étape 
du REX BIM Tour, mise en 
ligne  de nouveaux espaces 
numériques dont notre outil 
d’intelligence collective 
(L'Agora), etc... notre fédération 
multiplie les innovations et 
les preuves de son influence. 
Enfin, la première édition des 
trophées "Les Talentes", qui a eu 
lieu le 5 avril dernier, illustre 
notre envie de faire la place aux 
parcours singuliers et passionnés 
dans un esprit d’inclusion et de 
diversité. Le succès rencontré par 
la cérémonie et la chaleur des 
échanges nous ont donné l'envie 
d'aller encore plus loin. Nous 
espérons que vous prendrez 
autant de plaisir à découvrir ce 
numéro, que nous en avons eu à 
le préparer.

Magali DELHAYE-COTTAVE,  
Vice-Présidente Fédérale 
Communication

Contacts : René Gamba > gamba@cinov.fr / Arnaud Chaffoteaux > chaffoteaux@cinov.fr
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PUBLICATION DE 

NOTRE MANIFESTE 

À L’OCCASION 

DE L’ÉLECTION 

PRÉSIDENTIELLE  

Publication. À l’aube d’un quinquennat 

décisif pour réussir les transitions, la 

fédération a souhaité interpeller tous les 

candidats sur sa vision de la société. Le 

Manifeste rappelle notamment le rôle 

de nos TPE-PME, en première ligne pour 

accompagner les changements dans les 

territoires. Par ailleurs, les transformations 

numériques, écologiques et sociétales doivent 

être l’occasion de repenser plus largement le 

modèle de gouvernance français, en donnant 

plus de pouvoir aux acteurs de terrain. Enfin, 

la formation professionnelle nous apparait 

comme l’outil le plus efficace pour répondre 

aux transitions. C’est pourquoi, les politiques 

devront être à l’écoute des besoins des TPE-

PME, pour favoriser le développement des 

compétences et l’adaptation de chacun à un 

monde en transition permanente. Au-delà de 

nos premières rencontres avec des candidats, 

la réalisation du Manifeste aura permis à nos 

métiers de poser des diagnostics communs, 

et d’inscrire une vision collective de la place 

des TPE-PME de la branche BETIC pour les 

années à venir. ■

Contact : Sarah DURIER  

s.durier@cinov.fr

PARLONS2022.FR, L’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE AU SERVICE DE LA 

RÉFLEXION

Numérique. La Fédération Cinov poursuit son travail au-delà de l’échéance 

présidentielle. Nous souhaitons formuler des propositions sur le long terme en 

associant l’ensemble des ressortissants de la branche à ce travail de réflexion. Pour 

cela nous avons mis en place une plateforme collaborative : « Parlons 2022 ». Sur ce 

site, l’ensemble des propositions « Métiers » de nos 13 syndicats sont présentées, 

mais également commentées, amendées et discutées par tout professionnel 

désireux de faire entendre sa voix. Cet outil d’intelligence collective et à la 

disposition de chacun. Votre avis est précieux, il mérite d’être entendu ! ■

Contact : Godefroy d’Harcourt > s.durier@cinov.fr 

https://www.parlons2022.fr/

RENCONTRES AVEC LES 

ÉQUIPES DE CAMPAGNE

Influence. La Fédération Cinov après un travail 

intense de réflexion et de prospective, à rendu public 

sa vision de la société à travers son manifeste et ses 

propositions concrètes pour réussir les transitions. 

Depuis le mois de Février, les représentants de notre 

collectif fédéral ont pu porter nos propositions au 

plus près des candidats, rencontrant les différentes 

équipes de campagnes. Transformation numérique 

des TPE et PME, commande publique responsable, transition environnementale ou 

encore accès à la formation, nous avons pu attirer l’attention sur ces thématiques 

essentielles à nos métiers. Soyez assurés de la détermination des équipes de la 

Fédération pour porter ces sujets au plus haut niveau de l’Etat lors de ce nouveau 

quinquennat ! ■ 

Contact : Arnaud Chaffoteaux > chaffoteaux@cinov.fr

6
entretiens réalisés avec les équipes 
des candidats, afin de faire connaitre 
nos métiers et d’attirer l’attention sur 
nos sujets

1 700
spectateurs ont assisté au grand oral 
des candidats de la présidentielle sur 
le Numérique coorganisé par Cinov 
Numérique au Cirque d’Hiver

1
site dédié à nos/vos propositions  
avec Parlons2022.fr
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DES CANDIDATS  
À L'ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 
2022

ACTRICE  
DES TRANSITIONS ! 

LA FÉDÉRATION CINOV  
S’ENGAGE,

LA FÉDÉRATION CINOV  
VOUS INTERPELLE !
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L'évènement

1ère ÉDITION DES TROPHÉES  
« LES TALENTES »

À l’occasion de la première édition des trophées « Les Talentes », la Fédération Cinov 
a décerné le mardi 5 avril, 7 trophées pour récompenser des femmes aux parcours 
exemplaires, des métiers du conseil, de l’ingénierie, du numérique, de la culture ou 
encore du coaching. Marie-Amélie Le Fur, 9 fois médaillée des jeux paralympiques 
et actuelle Présidente du comité paralympique et sportif français, était la marraine de 
cet événement qui ouvrait notre congrès 2022.

Des trophées pour soutenir la parité au sein de la branche BETIC

C
e sont près de 200 acteurs de la branche 

BETIC et de son écosystème qui étaient 

réunis à Paris pour assister à la remise 

des trophées « Les Talentes ». Cet 

événement, organisé par la Fédération Cinov et co-

financé par l’OPCO Atlas, a pour ambition de faire 

évoluer la parité au sein des métiers du conseil, de 

l’ingénierie, et du numérique en mettant à l’honneur 

des femmes au parcours exemplaire, encore trop 

peu représentées au sein de ces métiers dont 

deux tiers des salariés sont des hommes. Cette 

1ère édition fut l’occasion de mettre en lumière le 

parcours de ces directrices, dirigeantes de TPE/

PME, cheffes de projets et apprenties qui sont fières 

d’exercer leur profession, et qui souhaitent inciter 

d’autres jeunes femmes à les rejoindre.

Magali Delhaye-Cottave, vice-présidente de 

la Fédération Cinov à la communication, et 

Présidente du jury, se réjouit de cette première 

édition : « Les sept Talentes récompensées 
aujourd’hui nous prouvent une nouvelle fois qu’on 
peut être une femme et réussir dans des métiers 
traditionnellement masculins. Nous mettons un 
point d’honneur au sein de la Fédération Cinov à 
casser les visions traditionnelles que nous portons 
sur les métiers des bureaux d’études et à valoriser 
les talents comme il se doit. Nous ne pouvons 
être que fiers de voir ces femmes réussir même si 
la route est encore longue pour que le genre ne 
prime plus sur le talent ». Les candidatures pour les 

trophées « Les Talentes » 2022 seront ouvertes  

à partir du 16 mai prochain sur LesTalentes.fr ■

▲  Remises des trophées par les membres du jury
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1 •  Le trophée « La Talente » Magali TOUROUDE PAREIRA, Fondatrice et CEO  

d’un cabinet mandataire en brevets et de son service digitalisé.

2 •  Le trophée « La jeune Talente » Athenaîs HAZARD, Apprentie Ingénieure  

en qualité environnementale

3 •  Le trophée « L’entreprenante » Ségolène MOUTERDE, Présidente d’une plateforme  

de Crowdfunding

4 •  Le trophée « La militante » Claire-Sophie COEUDEVEZ, Directrice associée  

au sein d’un bureau d’études expert en qualité de l’air intérieur et ingénierie de santé 

dans le bâtiment et l’aménagement urbain

5 •  Le trophée « L’innovante » Céline GEFFRAY, Dirigeante et Fondatrice d’une agence  

de communication spécialisée dans l’éco-communication

6 •  Le trophée « L’enseignante » Christine EVRARD, Présidente d’un cabinet  

de recrutement en industrie 

7 •  Le trophée « La globe trottante » Lidia Maria DIAZ, Directrice technique adjointe  

d’un bureau d’études spécialisé dans la gestion du BIM

▲  De nombreux adhérents des 13 syndicats présents ▲  Plus de 150 participants pour cette 1ère Edition

⊳  Intervention de 
Marie-Amélie Le Fur, 
médaillée des jeux 
paralympiques et 
actuelle Présidente du 
comité paralympique 
et sportif français. 
Marraine de 
l’évènement

LES  

LAURÉATES  

2021 

⊳ de gauche à doite 
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Quelles sont les spécificités de  
votre région ?

–
C’est une région très étendue, avec une 

forte concentration de nos adhérents 

dans la métropole de Toulouse et 

sur le territoire du Muretain. Pour 

mobiliser l’ensemble de nos membres 

– environ 160 personnes – nous 

testons différents dispositifs. Notre 

engagement est de déployer, à travers 

la nouvelle marque, nos spécificités 

qui englobent déjà depuis plus de 

trois ans les nouvelles transitions. En 

région, nous ne sommes pas toujours 

des précurseurs en la matière. Pourtant, 

nous avons plaisir à nous imprégner 

"des fondamentaux" avant d'afficher 

nos actions incontournables vers la 

construction durable, le numérique, 

l'économie de la fonctionnalité ou encore 

la maîtrise de l'usage. C'est pour cela 

que nous avons signé, en 2021, la Charte 

du Plan Bâtiment Durable en Occitanie 

ou que nous participons activement 

aux initiatives prometteuses des filières 

métiers.

Quelles sont vos principales  
actions ?

–
Nous assurons plusieurs mandats de 

représentation au MEDEF Occitanie, 

à la CERC, à la CCI ou encore au sein 

d’Envirobat Occitanie. C’est intéressant 

pour nos adhérents d’être en contact 

avec d’autres métiers et fédérations, qui 

connaissent les mêmes problématiques. 

Nous participons aussi régulièrement à 

des salons professionnels importants, 

comme celui de Serviciz. Comme vous 

le savez, nous organisons aussi tous 

les ans, avec l’AiOC, les Rencontres 

Régionales de l’Ingénierie : ce rendez-

vous réunit les acteurs de la filière et 

nous permet de dialoguer avec une 

personnalité connue qui porte un 

regard extérieur et éclairant sur notre 

secteur. En 2022, après une multitude 

d'annulation et de report de l'évènement, 

nous avons voulu porter le "reflet du 

renouveau" pour être ensemble en 

première ligne dans l'accompagnement 

des grandes transformations. Ainsi, face 

à ce monde complexe et en crise, où 

les lignes bougent sans cesse, où les 

chefs d'Entreprises que nous sommes 

se questionnent, entre réflexions 

et illustrations ; nous avons reçu 

Charles Pépin et Jul sur le thème de la 

"Philosophie du changement - Agir dans 

l’incertitude".

Quels sont vos axes de  
développement ?
–
Nous travaillons sur des rencontres 

capables de nous ouvrir de nouveaux 

horizons, en termes de business 

mais aussi de réflexions sur les 

problématiques sociales qui nous 

tiennent à cœur. Nous souhaitons 

décloisonner les métiers, élargir le cercle 

de ceux avec qui nous discutons en toute 

confiance ; mais aussi aller voir au-delà 

de nos frontières. Dans les prochains 

mois, à l'initiative du Bureau et du CA, 

ce serait, nous l'espérons "reconquérir 

nos 13 départements" et réaffirmer notre 

volonté d'aller à la rencontre des chefs 

d'entreprise de terrain, toujours en lien 

avec les chambres consulaires et les 

institutions qui y sont déjà implantées. 

Pour nous y aider d'ailleurs, nous 

espérons accueillir prochainement le 

Congrès Fédéral. Nous serons ravis de 

vous recevoir à Toulouse. ■

En région

Notre engagement est de déployer, à travers la nouvelle 
marque, nos spécificités qui englobent déjà depuis plus 
de trois ans les nouvelles transitions. 

Emmanuel GLOUMEAU 
Président de la Fédération Cinov Midi-Pyrénées  

+ de 6 600 
entreprises implantées en 

région Occitanie.

+ de 6 440  
entreprises  

de moins de 50 salariés  
en région Occitanie.

8 940  
Le nombre  

d'indépendants  
en région Occitanie.

* Sources : OPIIEC - Mai 2022
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SERVICIZ : NOTRE COLLECTIF  

AU STADE TOULOUSAIN ! 

Evénement. Notre fédération régionale a participé pour la 3ème année 

consécutive au salon Serviciz, qui s’est déroulé le 7 octobre 2021 au 

stade Toulousain. Notre présence a été assurée par de de nombreux 

membres dont Yves Gendreau, Didier Bonnin et Claire Miquel. Notre 

collectif régional a participé activement à la préparation de ce salon 

en proposant un atelier sur le thème : « Comment valoriser les actions 

de mon entreprise sur le plan social et environnemental ? ». Co-animé 

avec l’association Terres EFC, cette table ronde a permis de présenter notamment une démarche 

EFC (Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération). Cet atelier a rassemblé une quinzaine de 

participants, tous très intéressés par les témoignages. ■

Claire MIQUEL > cmiquel@otce.fr / https://www.serviciz.fr/

LA MÊLÉE NUMÉRIQUE 

ACCUEILLE LE TFTN

Numérique. Après une programmation en 

2020 du REX BIM Tour, La Mêlée Numérique 

a accueilli une étape du Tour de France de 

la Transformation Numérique lors de son 

évènement annuelle à Toulouse. Programmée 

en ouverture de l’édition 2021, en présence 

d’Alain Assouline, Past Président de Cinov 

Numérique, le TFTN a rencontré un franc 

succès. Tout au long de cette journée, 

6 ateliers « Clic Forum » ont été proposés en 

partenariat avec « Tous en Ligne Maintenant » 

sur différentes thématiques : les avis clients, 

la stratégie emailing, les réseaux sociaux, le 

référencement local ou encore la vente en 

ligne  ■

https://www.meleenumerique.com/

programme/ 

Contact : numerique@cinov.fr

13ème ÉDITION DES RRI

Evènement. Comme chaque année, 

notre fédération régionale a co-organisé 

avec l’AiOC (Association Ingénierie de 

l’Occitanie) les Rencontres Régionales 

de l'Ingénierie (RRI). Cette 13ème 

édition, qui s’est tenue les 5 et 6 avril 

2022 au centre de congrès Diagora 

Labège, avait pour thématique générale 

« Résilience et opportunité ». Entre 

550 et 600 participants ont assisté 

aux nombreuses conférences et temps 

d’échanges avec les partenaires. 

Lors de la « Soirée RRI », nous avons 

reçu Charles Pépin, philosophe, Jul, 

dessinateur, pour sur le thème de la 

« Philosophie du changement - Agir dans 

l’incertitude ». Comme chaque année 

depuis 8 ans, nous avons également 

décerné le prix de L’ingénierie Midi-

Pyrénées dans 3 catégories : Bureaux 

d’ingénierie membres de l’AiOC et de la 

Fédération Cinov, Partenaires industriels 

et étudiants. Ces prix récompensent 

des projets, produits ou méthodes 

innovants intégrant les 3 composantes 

du Développement Durable ■

Contact : Emmanuel GLOUMEAU  

> emmanuel.gloumeau@green-

actitud.com

Z
o

o
m

En région

Des solutions numériques 
adaptées aux TPE PME.
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EN TRANSITION

Congrès. Après 2 années de distanciation, l’événement phare de la 

Fédération Cinov s’est tenu le 6 et 7 avril à Paris. Notre congrès se voulait 

avant tout le reflet concret de notre nouveau positionnement : « Penseurs 

et acteurs des transitions ». Pendant 2 jours, les 260 participants ont pu 

assister à des débats dynamiques autour transitions technologiques, 

écologiques, sociologiques, financières et aussi politiques. Animées par une 

pluralité d’experts terrains et de spécialistes dont Cynthia Fleury-Perkins, 

philosophe et psychanalyste – Grand témoin de notre congrès 2022, les 

conférences ont ouvert de nombreuses pistes de travail pour notre collectif. 

En effet, notre congrès avait lieu dans un contexte au sein duquel les lignes 

bougent, dans un monde toujours en mouvement et empreint de complexité 

et de paradoxe. Ce fut l’occasion de questionner le juste équilibre entre les 

utopies visées et les bouleversements de chaque secteurr. Un hors- série 

de L’influent sera prochainement publié pour revenir en détails sur cet 

évènement. ■ 

En savoir plus : www.cinov.fr > Congrès 2022 

Contact : Estelle MOTTET > mottet@cinov.fr

LOGEMENT ÉVOLUTIF : 

UNE NOUVELLE MANIÈRE 

D’HABITER

Cinovaction. Notre Think Tank conduit 

depuis 3 ans une réflexion sur l’enjeu 

de l’adaptabilité du bâti et fait le constat 

que l’on ne peut plus construire et 

aménager sans intégrer l’évolutivité : Il 

est nécessaire aujourd’hui de passer de 

la conception du logement à la pensée 

de l’habitat. La publication « Logement 

évolutif : Une nouvelle manière d’habiter 

» met en lumière des solutions en 

termes d’adaptabilité des espaces, de logements partagés 

et d’espaces communs entre autres. Né d’une réflexion 

transversale avec l’INSA Strasbourg et soutenu par l’OPCO 

Atlas, ce travail a pu voir le jour grâce aux contributions de 

nos partenaires et des étudiants du département architecture 

de l’INSA lors de workshops et du recueil d’entretiens avec 

26 sachants de l’acte de construire organisés en 2021 et 

début 2022. ■ 

En savoir plus : www.cinov.fr

L’ACADÉMIE OUVRE 

SES PORTES ! 

Services. Avec des formats vidéo en complément 

des sessions en présentiel, L’Académie vous 

propose, administrateurs et adhérents engagés 

au sein du collectif (référents thématiques, porte-

parole, facilitateurs de groupes de  réflexion, etc…), 

un accompagnement adapté afin de vous doter 

des outils nécessaires à la prise de mandats et 

de responsabilités :  faciliter la compréhension de 

l’écosystème de la branche BETIC, appréhender le 

positionnement de la Fédération Cinov et s’approprier 

les outils à votre disposition. Avec de nombreux 

modules accessibles en ligne, en complément des 

sessions collectives et/ou en présentiel, cette nouvelle 

formule vous permettra de suivre cette formation à 

votre rythme : des modules courts et thématiques, des 

sessions individuelles et en collectif et des formations 

en ligne et en présentiel. L’Académie est accessible à 

partir de votre espace personnel de L’Agora. ■

En savoir plus : www.agora-federationcinov.fr 

Contacts : Vianney MARION - Mathilde KELLER 

> social@cinov.fr

En bref

LOGEMENT EVOLUTIF
UNE NOUVELLE MANIÈRE D’HABITER

Action financée par : Avec le concours de :

RENCO
NTRE

DISCUSSION

PARTAGE

MIXITÉ
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LES TPE-PME AU CŒUR DE 

L’ÉCONOMIE ET DES ENJEUX 

SOCIÉTAUX

Étude. Les TPE - PME représentent 97% des entreprises de la 

branche (dont 83% de TPE). Malgré cette prédominance, le mode 

de fonctionnement et les problématiques rencontrées par ce type 

d’entreprise sont souvent méconnus. Afin d’être en mesure de leur 

fournir un accompagnement adapté, l’Adesatt a mené une étude 

visant à établir une « typologie des TPE – PME et de leurs salariés ». 

Dévoilée lors de notre Websocial café du 11 mars dernier, cette étude 

a également été présentée lors de notre congrès le 6 avril dernier 

par la Cabinet Asterès. ■

En savoir plus : www.adesatt.com

VOTRE ESPACE ADHÉRENT FAIT PEAU NEUVE

Services. Lancé lors de notre congrès 2022, votre nouvel espace collectif, l’Agora, est 

désormais accessible ! Cette plateforme ouverte à toutes et à tous, adhérents ou non, offre de 

nombreuses fonctionnalités : groupes de réflexion de taille réduite et transdisciplinaire, accès 

et partage des contenus d’inspiration, messagerie instantanée interne, télédéclaration, accès 

simplifié à vos services, etc… L’Agora remplace aujourd’hui vos anciens espaces adhérents 

(Espace et portail). En amont de son lancement officiel, L’Agora a été soumise à une phase test 

avec l’aide d’une communauté de 30 bêta-testeurs adhérents des 13 syndicats pendant près de 

2 mois». ■

Votre première connexion : https://www.agora-federationcinov.fr/

Contact : Loubna AKDIM > akdim@cinov.fr

REX BIM TOUR : DERNIÈRE 

ÉTAPE RÉGIONALE

Evènement. Lancé en 2018 par la Fédération Cinov, le REX BIM 

Tour a marqué son dernier arrêt à Lille le jeudi 10 mars. Cette 

treizième étape, en présentiel, était consacrée aux bénéfices 

environnementaux du BIM. Avec la présentation de 2 REX locaux 

et des solutions innovantes proposées par les startups VESTACK 

et SITOWIE, cette édition a permis de positionner le BIM au cœur 

des enjeux énergétiques et environnementaux. Prochainement, 

un événement national clôturera le REX BIM Tour après 13 étapes 

organisées en 3 ans, plus de 3000 participants, 40 REX présentés, 

des débats autour de 11 tables rondes thématiques et la mobilisation 

plus de 160 intervenants. ■

En savoir plus : www.rexbimtour.fr 

LE SYNDICAT CINOV 

CONSEIL A DÉSORMAIS 

SON PROPRE SITE !

Numérique. Depuis le 21 mars, le site du syndicat 

Cinov Conseil est en ligne ! Ce nouveau site, animé 

par l’équipe syndicale, permet de communiquer sur 

l’actualité et les projets menés par Cinov Conseil. En 

somme, faire rayonner l’expertise des adhérents et 

de promouvoir les nombreuses actions portées par 

le syndicat. Il propose également l’accès à l’adhésion 

en ligne, les études et publications fédérales et de la 

branche BETIC, ainsi que les grands rendez-vous à ne 

pas manquer. Plusieurs autres sites internet seront 

prochainement mis en ligne : la Fédération Cinov Ile-

de-France et Cinov Ingénierie en mai prochain, puis 

Cinov numérique, Cinov Tourisme et les fédérations 

régionales Nouvelle-Aquitaine et Paca-Corse dans les 

prochains mois. ■

En savoir plus : www.cinov-conseil.fr
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Press room

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 
CINOV 2022

[ FÉDÉRATION CINOV ]  

7 mars 2022 
« Transitions technologiques, écologiques, 
sociologiques, financières et aussi politiques : 
les mutations à l’œuvre sont multiples et 
polymorphes ; et notre collectif fédéral 
souhaite inscrire cet évènement comme un 
catalyseur des réponses aux enjeux ... »

En savoir + :
Congrès de la Fédération Cinov 2022 
(construction21.org)  France Renov’ (planete-
batiment.com)

« LA CAPACITÉ D'ANALYSE DU 
PRIVÉ PEUT DÉBOUCHER SUR 
DES SOLUTIONS PLUS RICHES », 
FRÉDÉRIC LAFAGE

[  FÉDÉRATION CINOV  ]  

4 février 2022
« Grâce au lien systématique qu’il établit entre 
le numérique, le social et l'environnemental, 
notre réseau peut aider les élus à cesser de 
regarder par le petit bout de la lorgnette : 
éviter, par exemple, de tout réduire à l’impact 
carbone ...  »

En savoir + :
La capacité d'analyse du privé peut déboucher 
sur des solutions plus riches », Frédéric Lafage 
(lemoniteur.fr)

REX BIM TOUR LILLE DE 
LA FÉDÉRATION CINOV : 
LE BIM AU CŒUR DES 
ENJEUX ÉNERGÉTIQUES 
ET ENVIRONNEMENTAUX – 
10/03/2022

[  FÉDÉRATION CINOV  ]  

4 mars 2022 
« Le REX BIM Tour vous donne rendez-vous à 
Lille le jeudi 10 mars prochain, pour échanger 
autour de la maquette numérique avec des 
professionnels. Au programme : des ...  »

En savoir + :
REX BIM Tour Lille de la Fédération Cinov : 
Le BIM au cœur des enjeux énergétiques et 
environnementaux - 10/03/2022 - French BIM

ENTREPRISE : 9e ÉTAPE DU 
TOUR DE LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE À VILLIERS-LE-BEL

[  CINOV NUMÉRIQUE  ]  

18 mars 2022
« « À travers ce Tour, nous souhaitons 
proposer aux TPE-PME du numérique d’aller 
à la rencontre des commerçants, artisans 
et dirigeants d’entreprises du territoire 
pour amorcer des projets immédiatement 
opérationnels » précise Emmanuelle Roux, 
présidente de Cinov Numérique. »

En savoir + :
9e étape du Tour de la transformation 
numérique à Villiers-le-Bel - La Semaine de 
l'île de France (semaine-ile-de-france.fr)

MANIFESTE PRÉSIDENTIEL

[  FÉDÉRATION CINOV  ]  

15 février 2022 
« Les ingénieristes demandent à revoir le 
modèle de gouvernance actuellement en 
vigueur en France. Ils plaident ainsi pour 
valoriser davantage la parole des "acteurs de 
terrain, qui perçoivent les premiers signes du 
changement. »

En savoir + :
Formation, gouvernance : les ingénieurs et 
bureaux d'études interpellent les candidats 
(batiactu.com)

LE PROJET DE DÉCRET 
ENCADRANT "MON 
ACCOMPAGNATEUR RÉNOV'" 
CONTESTÉ

[  CINOV INGÉNIERIE  ]  

1er mars 2022
« La volonté du décret de massifier et d'ouvrir 
ces missions à d'autres professions que 
les architectes et les bureaux d'études, qui 
en assumaient jusqu'ici la charge, soulève 
des interrogations sur les compétences, 
qualifications et certifications requises. Le 
texte doit être mieux cadré afin d'éviter à des 
structures de s'improviser "accompagnateur" 
et d'ouvrir la porte aux escroqueries, »

En savoir + :
Le projet de décret encadrant Mon 
Accompagnateur Rénov' contesté (batirama.com)

OCCITANIE : LA RE 2020 REMET 
L'INGÉNIERIE AU PREMIER PLAN

[  FÉDÉRATION CINOV MIDI-PYRÉNÉES  ]  

1er avril 2022 
« On ne peut plus traiter un projet 
architectural sans les notions de bas carbone 
et de réduction des consommations d'énergie. 
L'approximation n'est plus possible et 
l'adaptation est plus compliquée », assène 
Emmanuel Gloumeau, président de la 
Fédération Cinov Midi-Pyrénées. »

En savoir + :
Occitanie : la RE 2020 remet l'ingénierie  
au premier plan (lemoniteur.fr)

THIERRY FLEURANCE ÉLU 
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
CINOV NORMANDIE 

[  FÉDÉRATION CINOV NORMANDIE  ]  

16 février 2022 
« Le nouveau président de la Fédération 
Cinov Normandie aura à cœur de répondre 
aux défis environnementaux, énergétiques et 
thermiques des lieux d’habitation, mais aussi 
à ceux liés au bien-être au travail. « Nous 
souhaitons pour cela nous appuyer sur les 
ressources humaines et économiques locales, 
en nous intéressant notamment à certains 
facteurs-clés, parmi lesquels l’ergonomie des 
postes et la transition numérique des métiers 
représentés », indique Thierry Fleurance. »

En savoir + :
Thierry Fleurance élu président de la 
Fédération Cinov Normandie - Le Journal des 
Entreprises - Normandie 

"LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES, 
SOCIALES ET NUMÉRIQUES 
S'IMPOSENT À NOUS", FRÉDÉRIC 
LAFAGE, PRÉSIDENT DE LA 
FÉDÉRATION CINOV

[ FÉDÉRATION CINOV ]  

13 avril 2022  
« Cela fait des années que nous parlons de 
rénovation énergétique, mais il est nécessaire 
d’aller plus loin avec une véritable rénovation 
globale sensorielle ! Il ne s’agit plus d’adresser 
seulement des questions techniques, 
mais de travailler pour les hommes et les 
femmes qui vont occuper ces espaces ... » 
Frédéric Lafage

En savoir + :
"Les transitions écologiques, sociales et 
numériques s'imposent à nous", Frédéric 
Lafage, président de Cinov (lemoniteur.fr)

Directeurs de publication : Frédéric LAFAGE - Président de la Fédération Cinov/ Magali DELHAYE-COTTAVE – Vice-Présidente fédérale en charge de la Communication

Rédacteur en chef : Estelle MOTTET - Responsable Communication et Marketing

Conception & réalisation : IBIDEM - Paris - www.agenceibidem.fr

Rédaction : Magali DELHAYE-COTTAVE / Moussa BAMBA / Sara DURIER / Godefroy d’Harcourt / Mathilde KELLER / Loubna AKDIM / Estelle MOTTET (Fédération Cinov) /  
Isabelle FRIEDMMAN (IBIDEM)
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>  10/03/2022
@GERNEZCYRIL Président, 
Fédération Cinov Hauts-
de-France : On ne peut plus 
construire comme on le 
faisait avant parce qu'on a 
des enjeux énergétiques et 
environnementaux #BIM @
OpcoAtlas @ConceptdAvenirs 
@MEL_Lille

>  04/02/2022
La Fédération Cinov ce sont 
aussi et surtout toutes les belles 
entreprises de nos #territoires 
Félicitations à Thierry Fleurance 
pour son élection à la tête 
de l'antenne normande de la 
fédération et merci à @paris_
normandie pour ce beau relais

>  23/02/2022
Après @batiactu, c'est au tour de  
@Batinfo_com de relayer notre 
Manifeste #Presidentielle2022 ! 
Un document à destination 
du futur exécutif, détaillant 
notre vision et rappelant notre 
attachement à l'accompagnement 
des transitions en cours.

>  24/01/2022
À lire sur @batiactu | Rénover 
davantage mais mieux ! Une 
#RénovationEnergétique réussie 
passera par l'accompagnement 
des ménages et l'implication des 
ingénieurs qualifiés. Il y va de la 
préservation de l'#environnement ! 
https://bit.ly/3qVUodQ
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À DESTINATION 
DES CANDIDATS  
À L'ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 
2022

ACTRICE  
DES TRANSITIONS ! 

LA FÉDÉRATION CINOV  
S’ENGAGE,

LA FÉDÉRATION CINOV  
VOUS INTERPELLE !

>  29/03/2022
La semaine dernière,  
Léonard Querelle, président 
de Cinov #Ergonomie, parlait 
#télétravail et #santé  
sur le plateau de  
@WorkplaceMagCoactivité, rôle 
de l'entreprise dans la mise en 
place du, télétravail…  

>  22/03/2022
Soutien aux TPE-PME, à la 
transition environnementale, 
à la #TransfoNum et à 
l'autonomie stratégique 
européenne : à 3 semaines 
du premier tour de la 
#Presidentielle2022, retrouvez 
nos propositions pour le 
prochain quinquennat.

>  06/04/2022
#CongrèsCinov @MagaliCottave : 
« Le dévoilement de notre nouvelle 
identité en novembre dernier est 
l'aboutissement d'un travail de 
réflexion de trois ans, visant à 
répondre aux attentes des dirigeants 
de la branche, en intégrant la 
dimension expériencielle. »

>  20/04/2022
Nous vous donnons rdv le 2 juin 
pour la 4ème édition des Assises 
nationales du logement et de 
la mixité urbaine. #habitat Un 
évènement @batiactu

>  21/04/2022
Cinov GIAc publie son nouveau 
site à destination des Ingénieurs 
#acousticiens et au service des 
entreprises, des collectivités et 
particuliers. RDV sur https://www.
ingenieurs-acousticiens.fr/

>  23/03/2022
#TFTN Aider les TPE de nos 
territoires à entrer dans la 
transformation numérique ! 
C'est le sens du Tour de France 
de la Transition Numérique, 
accueilli par la communauté 
d'agglomération Roissy pays de 
France, organisé par  
@CinovNumerique

>  06/04/2022
#CongrèsCinov Frédéric Bœuf : « Les 
#TPE #PME ont toutes un rôle à jouer 
dans les transitions numériques, 
sociétales et environnementales. 
Mais pour transformer, c'est à dire 
pour emmener des transitions au 
sein de la société, il faut d'abord se 
transformer soi-même. » 

>  31/03/2022
La Fédération Cinov aux côtés 
d’@Elisabeth_Borne pour 
la signature de la charte de 
développement de l’#emploi 
et des compétences dans la 
branche #BETIC

>  06/04/2022
Comment développer votre 
business en valorisant vos 
actions auprès de vos clients et 
partenaires, tout en conciliant 
performance économique et 
développement durable ? La 
Fédération CINOV Occitanie a 
pour vous la solution !  Venez à 
leur rencontre demain à 11h30 
sur l'espace Ateliers du salon 
#Serviciz

>  25/03/2022
#Tribune | Les #TPE-#PME 
représentent 90% de notre 
tissu économique : elles doivent 
impérativement être le moteur 
des transitions #numériques, 
#environnementales et 
sociétales !

>  07/04/2022
#CongrèsCinov L'@OPPBTP rejoint 
notre Think Tank #Cinovaction 
afin de renforcer nos partenariats 
et pour réfléchir ensemble à 
l'#ingénierie de demain. #Penseur 
#Acteur #Transition

Suivez l'actualité  
de la  

fédération 

Retour en images



Invitez
-vous

Je me connecte

www.agora-federationcinov.fr/

Nous avons  
besoin d'esprits 

non formatés prêts 
à partager leurs 

idées. Intégrez les 
premiers groupes 

de réflexion de 
notre collectif 

ouvert à toutes et  
tous, adhérents  

ou non.

5  -  4  -  3  -  2  ... 
Prêts ?... 

Votre nouvel 
espace numérique 
d'échange est  
en ligne...


