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CINOV TERRITOIRES &
ENVIRONNEMENT
AU SERVICE DE PROJETS
D’AMÉNAGEMENT
D’ENVERGURE
Généralistes ou spécialisés dans le paysage, la
qualité de l’air, les énergies... nous faisons partie de
structures à taille humaine. A ce titre, nous avons
trouvé notre place au sein de Cinov Territoires
& Environnement et de la Fédération Cinov, qui
représente 13 syndicats professionnels dans les
domaines de la prestation de services intellectuels
du conseil, de l’ingénierie et du numérique.
Promouvoir la mise en œuvre de bonnes pratiques
professionnelles en matière d’environnement. Ingénieurs ou
techniciens, nous réalisons des études d’impact réglementaires,
concevons des plans de gestion des espaces naturels ou encore
établissons des diagnostics paysagers. Souvent sur le terrain,
rompus à l’observation, nous sommes aussi des professionnels de
l’analyse, engagés au service d’une meilleure prise en compte de
l’environnement, et pour la mise en place de nouvelles pratiques
professionnelles.

www.cinov.fr

Les domaines d’action de Cinov Territoires & Environnement.
Actifs sur le plan syndical, nous participons à l’élaboration de
notre convention collective. Mobilisés en faveur de l’emploi,
nous travaillons avec l’OPIIEC, l’UPGE et l’OPCO Atlas à une
meilleure compréhension de nos métiers, de leurs compétences
spécifiques et de leurs besoins en formation. Attentifs aux enjeux
de la qualification des entreprises, nous contribuons aussi à
l’élaboration de référentiels et à la labellisation de nos métiers,
avec l’OPQBI et l’IPTIC. Nous agissons enfin sur les protocoles et
la méthodologie (normes AFNOR, participation à des rédactions
de guides avec le CEREMA…), de même qu’auprès des pouvoirs
publics, pour relayer les inquiétudes des bureaux d’études privés
et défendre leurs intérêts. ■
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Avec ce nombre
d’adhérents,
Cinov Territoires &
Environnement regroupe
8% des bureaux d’études,
de petite et moyenne
taille, du secteur de
l’environnement
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Des services pour faciliter le quotidien des adhérents. Nous
facilitons l’accès de nos adhérents à des salons professionnels
et aux séminaires de la Fédération Cinov, pour qu’ils y trouvent
informations, conseils et bonnes pratiques en matière juridique, en
termes de management, de grilles de salaire ou encore de gestion
des horaires, sachant que nos métiers de terrain connaissent des
contraintes particulières. Nous proposons aussi à nos adhérents
de les aider à organiser des journées d’échange, pour impulser de
nouvelles dynamiques de territoire autour de la préservation des
écosystèmes, de la biodiversité, du respect de la nature.
Zoom sur des initiatives concrètes. Régulièrement, le syndicat
organise aussi des journées thématiques avec l’Office Français
de la Biodiversité : en
réunissant des chercheurs,
Lorem Ipsum is simply
des aménageurs, des porteurs
dummy text of the printing
d’entreprises engagées,
and typesetting industry.
elles créent un réseau de
Lorem Ipsum has been the
partenaires, facilite les
industry’s standard dummy
échanges et permettent à
text ever since the 1500s.
tous de se positionner sur de
nombreuses problématiques
Lorem Ipsum is simply
d’actualité, notamment en
dummy text of theypesetting
lien avec les évolutions
industry. 00s Lorem Ipsum
réglementaires.
is simply dummy text of the
printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has
been the industry’s standard
dummy text ever since the
1500s

www.cinov.fr

En publiant, en partenariat
avec Concepteurs d’Avenirs
et l’OPCO Atlas, la bande
dessinée « Yanis, pro en
écologie », notre syndicat a
trouvé un moyen original de
Lorem Ipsum
battre en brèche les clichés sur
les métiers de l’environnement.
En suivant les aventures de Yanis, jeune alternant confronté à
toute une série d’idées reçues, le lecteur prend conscience de
la diversité et du niveau de qualification des métiers dédiés à la
prévention et à la correction des atteintes portées à la nature. Une
publication destinée à susciter de nouvelles vocations ! ■
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