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POURQUOI ADHERER ?

CINOV TERRITOIRES & ENVIRONNEMENT : UN SYNDICAT TECHNIQUE AU SEIN 
D’UNE FÉDÉRATION PATRONALE

CINOV est une Fédération patronale représentative des métiers de la prestation intellectuelle du 

conseil, de l'ingénierie et du numérique constituée de 14 syndicats et organisée territorialement en 

régions. 

Par l’engagement de ses membres et de son personnel, la fédération représente la branche auprès 

des ministères et des organismes publics sur de nombreux sujets : défense des droits et des intérêts 

de la profession, formation, convention collective, qualification, observatoires professionnels, …

CINOV offre à ses adhérents des services à forte valeur ajoutée : juridique, social, formation, 

assurance, financements, aide à la qualification, …

Le syndicat CINOV Territoires & Environnement est le creuset de l’expression des

ingénieurs-conseils en environnement : groupes de travail thématiques ou géographiques,

participation à des manifestations nationales ou en région, participation aux consultations du 

Ministère de l’Ecologie, ...

A travers l’adhésion à CINOV Territoires & Environnement, les ingénieurs-conseils en

environnement se mettent en réseau pour échanger et défendre leur métier.

LES ACTIONS ET AMBITIONS DU SYNDICAT CINOV
TERRITOIRES & ENVIRONNEMENT

• Participation aux commissions fédérales (développement durable, AMO, valorisation de l’ingénierie
privée, club export, …)

• Initiation et animation d’un groupe de travail sur les Gaz à Effet de Serre (interface de la fédération
avec les acteurs nationaux)

• Intégration du Groupement des Experts conseils en Arboriculture Ornementale (GECAO)

• Participation à l’élaboration des textes réglementaires et normatifs

• Défense de la profession (concertation, conciliation, dépôt de plaintes, recours)

• Interlocuteur des institutionnels (MEDDE, Agences de l’eau, ADEME, …)

• Administrateur de l’OPQIBI, de l’A-IGéco, de l’ABC

• Participation à des conférences et tables rondes (Conférence environnementale, Pollutec, …)

CINOV Territoires & Environnement est l’un des 14 syndicats de métier de la fédération CINOV
qui représente les métiers du conseil, de l’ingénierie et du numérique depuis plus de 100 ans.


