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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 Le 5 octobre 2021  

 

CINOV Territoires & Environnement plaide pour une relance 
durable et transformative à Pollutec 2021 

CINOV Territoires & Environnement annonce sa présence officielle à la 29ème édition du salon 
Pollutec du 12 au 15 octobre prochain. Pour cette édition, le syndicat aura à cœur de valoriser ses 
actions en faveur d’une relance durable. 
 
Un syndicat mobilisé pour la transition environnementale au cœur des territoires 
 
Créé en 2001, le syndicat professionnel CINOV Territoires & Environnement regroupe 80 sociétés et 
consultants spécialisés dans les métiers du management environnemental, du développement durable 
et du développement des territoires ou encore du développement des expertises et ingénieries 
écologiques. 
 
Depuis plus de 20 ans, CINOV Territoires & Environnement se donne pour mission de faire de 
l’environnement la porte d’entrée de l’aménagement du territoire à travers son accompagnement des 
collectivités territoriales. Les 80 bureaux d’études représentés par le syndicat œuvrent au quotidien 
pour conseiller les élus, les maîtres d’ouvrages et les différentes ingénieries dans la programmation, la 
définition et la faisabilité des projets et des politiques, au regard des exigences environnementales. La 
réalisation d’études d’impact règlementaires qui conditionnent l’autorisation de projets 
d’aménagement d’envergure constitue le cœur de leurs actions. 
 
Biodiversité, changement climatique, sociologie, aménagement du territoire, urbanisme, industrie, 
développement économique mais aussi management environnemental, conduite de projet et éco-
innovation sont autant de champs dont relèvent les offres de services de CINOV Territoires & 
Environnement.  
 
Une présence à Pollutec placée sous le signe d’un engagement en faveur des ambitions européennes 
 
Alors que le Gouvernement continue de dessiner les contours du plan de relance, CINOV Territoires & 
Environnement réaffirme ses engagements environnementaux et l’impérieuse nécessité de renforcer 
la prise en compte du climat et de la biodiversité dans les politiques publiques. Au-delà de la récente 
loi Climat & Résilience, c’est la mise en œuvre du Green deal - ou Pacte vert européen - à horizon 2030 
qui contribuera à faire face à l’urgence climatique. Dans ce contexte, CINOV Territoires & 
Environnement s’associe à la 29ème édition du salon Pollutec et propose 4 conférences dévoilant les 
leviers et solutions pour atteindre ces ambitions.  
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CINOV Territoires & Environnement à Pollutec 2021 : 

Hall 4 K136 - village de l’environnement et du génie écologique 

Programme des 4 conférences : 

14 octobre : 

Forum Mer & Littoral/11h20 - Impacts anthropiques et changement climatique : l'invasion des 
Sargasses ou la plus grande eutrophisation à l'échelle d'un océan de mémoire d'humain. 

•  

Forum Biodiversité et Milieux Naturels/16h50 - Donner une place à la biodiversité et aux solutions 
fondées sur la nature dans tout processus d’aménagement. 

15 octobre : 

Forum Industrie Durable/10h25 - De l'évaluation carbone à la trajectoire 2°, comment passer du 
reporting GES à l'action adéquate de transition ? Les méthodes disponibles et les moyens destinés 

aux entreprises de BPIfrance. 

•  

Forum Villes et Territoires durables/12h15 - Opportunités et garanties des Prestations de l'ingénierie 
privée en mode coopératif avec celle publique sur le dispositif CRTE – Contrat de relance et de 

transition écologique. 

 

 

 

 
 
« Nous nous réjouissons de prendre part à un évènement 
d’envergure tel que Pollutec pour réaffirmer nos 
engagements en faveur d’une relance durable et 
responsable. Nos 80 bureaux d’études sont mobilisés en 
première ligne pour accompagner la transition écologique 
des territoires et sont des interlocuteurs de choix pour les 
acteurs institutionnels » témoigne Didier Grosdemange, 
Président du syndicat CINOV Territoires & Environnement. 
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A propos de CINOV et de la branche BETIC 

72 000 entreprises, 140 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires, c’est 1 100 000 de collaborateurs pour 
relever le défi français de la compétitivité et de l’emploi. CINOV est une fédération patronale 
représentative de 13 syndicats et 15 chambres régionales des métiers de la prestation de services 
intellectuels du conseil, de l'ingénierie et du numérique (Branche BETIC). CINOV est membre fondateur 
et administrateur des principaux organismes nationaux et internationaux : les confédérations 
nationales CPME et UNAPL, l’Opérateur de Compétences (OPCO) ATLAS et FIF.PL, les organismes de 
qualification OPQIBI et OPQCM et les fédérations internationales et européennes FIDIC et EFCA. La 
Fédération CINOV est également administrateur-fondateur de l’IPTIC (Institut de Promotion des 
Techniques de l’Ingénierie et du Conseil), administrateur de l’IDCE (Institut pour le Développement du 
Conseil d’Entreprise), de l’OPIIEC (observatoire paritaire) de l’Association Bilan carbone, de l’Alliance 
HQE, d’ADN Construction et de CONSTRUCTION21. 

Suivre notre actualité 
 

• www.cinov.fr 
• https://leblog.cinov.fr/ 
• https://covid19.cinov.fr/ 

• Twitter : https://twitter.com/FederationCINOV 
• LinkedIn : @FederationCINOVLinkedin  
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