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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Comité Français des Géosynthétiques annonce  

la création du groupe « Jeunes Membres du CFG » 
 

Objectif : promouvoir l’implication et les compétences des jeunes professionnels  
de la filière géosynthétique en France  

 

Paris, le 7 octobre 2019 – Le Comité Français des Géosynthétiques (CFG) annonce la 

création d’un groupe dédié aux jeunes professionnels, afin de promouvoir leur implication et 

leurs compétences au service du développement et de la communication du Comité et de la 

filière des géosynthétiques en France.  

Ouvert aux étudiants et professionnels de la filière, âgés de moins de 36 ans au moment de 

leur adhésion, ce groupe est un miroir du groupe des Young Members1 de l’International 

Géosynthetics Society (IGS).  

Il est piloté par Sébastien Gastaud, membre du conseil d’administration, en tant que 

Responsable de la coordination des Jeunes Membres du CFG. 

Préparer l’avenir de la filière en encourageant la transmission des connaissances 

et l’évolution des profils au sein de l’association 

« Nous souhaitons par ce groupe créer des connexions entre nos 

jeunes membres afin de les aider à évoluer dans le milieu des 

géosynthétiques. Les étudiants peuvent étoffer leurs réseaux et 

mieux connaître les débouchés professionnels du secteur. Les 

salariés peuvent également découvrir ou mieux connaître les acteurs 

et les différents métiers de la filière. » commente Sébastien Gastaud. 

« J’invite dès à présent tous les jeunes qui le souhaitent à me 

rejoindre pour réfléchir ensemble aux actions que nous pouvons 

entreprendre, afin de renforcer les actions et la visibilité du CFG et de la filière » conclut-il.  

« C’est avec un réel enthousiasme que nous créons ce groupe 

aujourd’hui : préparer l’avenir de notre filière est un enjeu majeur. Un 

grand nombre de nos membres sont activement investis depuis de 

longues années au sein de l‘association : nous avons donc beaucoup à 

transmettre, et également beaucoup à apprendre, en accueillant dans 

notre Comité les professionnels qui agiront demain sur le terrain, dans 

les entreprises, bureaux d’études et laboratoires. » commente 

Nathalie Touze, Présidente du CFG.  

 

1 https://www.geosyntheticssociety.org/committees/young-members-committee/ 
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Rappelons que chaque entreprise membre du CFG peut inscrire ses collaborateurs les plus 

jeunes au CFG et leur donner ainsi une plus grande visibilité, tout en bénéficiant d’une 

représentativité plus importante au sein de l’association. 

 

Pour toute information complémentaire concernant les modalités d’adhésion, merci de 

contacter Sébastien Gastaud, Responsable de la coordination des jeunes membres du CFG :  

• par mail à l’adresse suivante : s.gastaud@maccaferri.com  

• ou bien au 06 40 25 84 24 

 

À propos du Comité Français des Géosynthétiques > www.cfg.asso.fr 

Le Comité Français des Géosynthétiques a été créé en 1979 pour faciliter la communication entre le 

monde de l’industrie (producteurs de géosynthétiques et/ou centres de recherches textiles) et le 
monde du génie civil (bureaux d’études, maîtres d’œuvre, centres de recherche en géotechnique, 

entreprises). 

Cette « société savante » rassemble les personnes physiques et morales intéressées au 
développement des géosynthétiques (géotextiles – géomembranes et produits apparentés) dans tous 

les domaines, notamment leur production et leur diffusion, la conception et l’étude des ouvrages. 
Le CFG compte actuellement 155 membres, représentant tous les secteurs d’activités liés aux 

géotextiles, aux géomembranes et aux produits apparentés. Il a pour vocation de promouvoir les 
bonnes pratiques dans l’utilisation et la mise en œuvre des matériaux géosynthétiques et leurs 

multiples applications, au service de la communauté des producteurs et utilisateurs français et 

francophones. 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Comité Français des Géosynthétiques  

Pierre Lebon 

Responsable du Groupe Communication 

pierre.lebon@asqual.com 

06 08 56 03 45 ou numéro ASQUAL  

Agence VP Communication 

Chrystelle Reganha  

Attachée de Presse 

creganha@vp-communication.com 

Tél : +33 6 80 94 40 98 
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