
> QUELS CHAMPS D’EXPERTISE ?

Ils recouvrent toutes les dimensions environnementales : climat, énergie, 

air, eau, sols, ressources, déchets, pollution, biodiversité, paysage…

Ils concernent : Les territoires urbains, périurbains, ruraux, les espaces 

naturels et aménagés sur lesquels se déploient les activités agricoles, 

industrielles, artisanales ou de services de toute organisation publique ou 

privée.

> NOS MISSIONS POUR LES SECTEURS 
PUBLIC OU PRIVÉ :

De la réflexion initiale à l’émergence du projet : Étude d’opportunité, 

assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), étude préliminaire, programmation, 

diagnostics techniques et réglementaires, mise en place d’une gouvernance 

de projet comprenant une perspective environnementale 

Puis à toutes les étapes : Etude de projet, diagnostic, dossier réglementaire 

ou volontaire, acceptabilité sociétale des projets par les parties prenantes 

lors de la concertation, assistance à la passation des marchés, contrôle et 

suivi des chantiers, bilan et évaluation, certification, financement de projet.

Aux échelles du territoire et de ses acteurs :

• Diagnostic de territoire appliqué à des projets d’aménagement,

d’urbanisme, de développement local

• Evaluation environnementale de politiques et de projets, études d’impact

et autres dossiers réglementaires (installations classées, loi sur l’eau, 

espèces protégées, …) ou volontaires (économie circulaire, charte 

paysagère,…)

• Transition énergétique, bilan gaz à effet de serre,vulnérabilité au

changement climatique, qualité de l’air

• Analyse de Cycle de Vie de territoire, organisation, ouvrage, produit

• Déchets et économie circulaire, Ressources renouvelables et non

renouvelables

• Audit et Management énergétique, environnemental et durable de la ville

et des organisations 

• Eco-conception, éco-innovation et communication environnementale 

• Génie écologique et maîtrise d’oeuvre de projet de restauration

écologique

• Pollutions (air, sol, eau), santé, risques naturels et technologiques

• Biodiversité, écologie terrestre, aquatique et marine

• Paysage et urbanisme, arboriculture ornementale

• Monétarisation des impacts environnementaux, socio-économie, 

économie énergétique, climatique et biodiversité

• Stratégie d’aménagement et de montage opérationnel visant la réduction

des impacts environnementaux des projets

• Stratégie et solutions numériques appliquées à l’environnement

• Concertation et dialogue avec les parties intéressées

> QUI SONT NOS MEMBRES ?
Des sociétés et des consultants spécialistes de l’approche

environnementale dans une position neutre et indépendante



CINOV Territoires & Environnement
Tél : +33 (0) 1 44 30 49 39
www.cinov.fr/syndicats/ten 

ten@cinov.fr 

> LES ACTIONS ET AMBITIONS DU SYNDICAT
• Participation aux commissions fédérales (développement durable, AMO, valorisation de l’ingénierie privée,

internationale, club export, …) et paritaires de branche (social, formation, OPIIEC, FAFIEC …)

• Groupe de travail sur les Gaz à Effet de Serre, l’adaptation au changement climatique, les évaluations en analyse

de cycle de vie et l'économie circulaire

• Groupe métier en lien avec le Groupement des Experts conseils en Arboriculture Ornementale (GECAO)

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

• Interlocuteur d’organismes institutionnels (Ministère de l’écologie, Agences de l’eau, ADEME, Parlement, CESE…)

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

• Contribution à l’élaboration des textes réglementaires et normatifs (SNBC, PNACC, Economie circulaire, Etude

d’impact, Biodiversité …)

• Participation aux groupes régionaux pour la mise en place des schémas directeurs de développement durable et

d’égalité des territoires

• Organisation ou participation à des conférences et tables rondes avec des acteurs territoriaux ou nationaux

(Conférence environnementale, Pollutec, World efficiency solutions, Produrable, COP Climat…)

• Concours au succès des stratégies environnementales nationales et internationales pour des villes et des

territoires durables portées par les acteurs étatiques et non étatiques, secteur privé et collectivités (Engagement 

FIDIC pour le climat et l’Accord de Paris, Objectifs développement durable des Nations-Unies)

CINOV est l'une des 2  fédérations  représentatives des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique, 
rassemblant 60 000 entreprises et 800 000 salariés. CINOV regroupe 10 syndicats techniques et est organisée territorialement en 15 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 .

En choisissant de devenir membre, vous bénéficiez de nombreux 
services.

• Vous accédez à des réseaux métiers, économiques, régionaux,
internationaux. 

• Vous êtes conseillé juridiquement, en droit social, en droit
économique/marchés publics, en droit fiscal/contractuel

• Vous achetez vos produits/services à des tarifs préférentiels
avec CINOV – Achats.

• Vous avez l’opportunité d’accéder à des contrats d’assurance
adaptés à votre activité (GSC – RCP – Responsabilité dirigeant) ainsi 
que les contrats Santé et prévoyance TNS.

• Vous anticipez l’évolution de votre marché et les besoins de vos
clients grâce à nos outils de prospectives et de veilles stratégiques:
Le Think Tank CINOVACTION, la newsletter, la Minute CINOV, les 
Brèves stratégiques : INFO Mail, l'accès à de nombreuses études 

• Enfin, vous bénéficiez également d’offres exclusives
« Membre CINOV » : 
- Informations et veille toute l'année avec vos abonnements presse

de bienvenue (Groupe le moniteur)
- Formation : 10% IPTIC 
- Des conseils pour accompagner le financement de vos

formations

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, contribution aux consultations françaises, 
européennes et internationales (Ministère de l’Ecologie, Commission européenne, EFCA/FIDIC, AFNOR/ISO, Nations-Unies, CPME...)
A travers l’adhésion à CINOV Territoires & Environnement, les ingénieurs-conseils en environnement se mettent en réseau pour échanger, 
défendre leurs points de vue et activités et promouvoir leur métier.

> POURQUOI ADHÉRER ?
CINOV TERRITOIRES & ENVIRONNEMENT :
UN SYNDICAT TECHNIQUE AU SEIN D’UNE FÉDÉRATION PATRONALE

www.cinov.fr

CINOV Territoires & Environnement est l’un des 10 syndicats de la fédération CINOV
qui représente les métiers du conseil, de l’ingénierie et du numérique depuis plus de 100 ans
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