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CINOV INGÉNIERIE, QUI SOMMES-NOUS ?    

Plus de 450 bureaux 

d’études adhérents ! 

Cinov Ingénierie est un syndicat 

professionnel représentant les bureaux 

d’études en ingénierie, principalement 

des TPE-PME, au sein de la branche 

BETIC.

Nos secteurs d’activités sont divers, 

nous comptons aujourd’hui 5 groupes 

métiers : Infrastructures, Coordination, 

Fluides & bâtiments durables, 

Structure & géotechnique, 

Construction & numérique.    



PARTICIPEZ AU RENDEZ-VOUS 

PROFESSIONNEL ANNUEL DE L’INGÉNIERIE 

! 

Lors de cet événement, Cinov Ingénierie 

invitera les professionnels à oser : 

• Questionner la place des bureaux d’études dans la 

construction d’un monde bas carbone  

• Débattre avec les responsables politiques et les 

partenaires pour faire de la transition écologique 

une réussite   

• Prendre de la hauteur vis-à-vis des transitions en 

cours   

• Se retrouver enfin, après deux années de 

distanciation sociale, pour vivre un moment de 

convivialité et de partage ! 
Maison des Polytechniciens, Hôtel de Poulpry, Paris 



Plus de 

100 participants 

attendus !  

Quand ?

Qui ?

Quoi ?
Des débats et des 

échanges de bonnes 

pratiques  
Tables rondes autour des 

enjeux bas carbone, Keynote 

politique sur les défis de la 

transition écologique.  

Maison des 

Polytechniciens 
Hôtel de Poulpry

12 rue de Poitiers 

75007 Paris. 

Mercredi 19 octobre 2022 
9h-18h. 

Des personnalités inspirantes
Conférence du philosophe 

et essayiste, Charles Pépin. 

Où ?

LES 

INGÉS 

OSENT ! 



9h – Ouverture de la 1ère édition des INGÉS OSENT ! 
Par le Président de Cinov Ingénierie, Damien Racle 

9h15 – Intervention politique sur les enjeux écologiques 

du quinquennat
En présence d’un responsable politique

10h10 – Engagé dans la transition écologique : 

Quel bilan pour Cinov Ingénierie en 2022 ?  
Retour sur les actions mises en place par le syndicat (prises de 

position, lobbying, RSE…) 

11h15 – Conférence : « L’audace, apprendre à oser »  
Par l’écrivain et philosophe, Charles Pépin (auteur de l’essai, 

Les vertus de l’échec) 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

12h – Cocktail déjeunatoire 

14h – Tables rondes – Quels sont les défis à relever 

pour construire un monde bas carbone ? » 
1.Les nouvelles compétences à développer

2.Les nouveaux risques à prévenir

3.Les outils numériques à mettre en œuvre

4.Comment mobiliser l’ensemble des acteurs ?

16h30 – Restitution insolite des échanges de la journée 

16h45 – Clôture des INGÉS OSENT ! 
Par le Président de Cinov Ingénierie, Damien Racle  

17h – Cocktail 



Charles Pépin 
Conférence 

« L’audace, apprendre à oser »  

NOTRE CONFÉRENCIER    



4 tables rondes autour des enjeux bas 

carbone 

Venez assister à des débats riches sur les défis à

relever pour construire un monde bas carbone :

1.Les nouvelles compétences à développer

2.Les nouveaux risques à prévenir

3.Les outils numériques à mettre en œuvre

4.Comment mobiliser l’ensemble des acteurs ?

DES DÉBATS PROFESSIONNELS   



DES ANIMATIONS ET DE LA CONVIVIALITÉ !   

Se retrouver  

Rencontres entre partenaires 

et professionnels, débats, 

animation humoristique, 

cocktail…  



POUR EN SAVOIR PLUS 

Nous contacter < s.durier@cinov.fr >  

mailto:s.durier@cinov.fr

