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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE COMITÉ FRANÇAIS DES GÉOSYNTHÉTIQUES PRÉSENTE L’ASSOCIATION 

PARTENAIRE DE SON CONCOURS PHOTOS 2019 

 

Rappelons que la date limite de participation en ligne est fixée au 15 février !  

HTTP://WWW.CFG.ASSO.FR/NODE/ADD/CONCOURS-PHOTO 

Remise des prix sur les Rencontres Géosynthétiques 2019, le 12 mars prochain à Nancy, 

au Centre Prouvé 

Paris, 6 février 2019 – Le Comité Français des Géosynthétiques (CFG) présente 

l’association partenaire de la 4e édition de son concours photos : l’association « Ingénieurs 

sans Frontières » se verra ainsi remettre la somme de 800€, lors de la remise des prix du 

concours qui aura lieu le mardi 12 mars au Palais des Congrès de Nancy, dans le cadre des 

Rencontres Géosynthétiques 2019. « Il est important pour le Comité d’être en phase avec les 

valeurs promues par la profession et de donner du sens à ses actions en encourageant 

concrètement les initiatives œuvrant au service du développement durable de l’homme et de 

la planète. C’est pourquoi nous avons tenu à ce qu’une dotation allouée à notre concours 

photos s’inscrive dans une démarche caritative. » commente Nathalie Touze, Présidente du 

CFG. Nous sommes honorés que l’association Ingénieurs sans Frontières ait accepté notre 

proposition de partenariat et nous souhaitons qu’elle puisse également trouver ici l’occasion 

de promouvoir ses actions auprès de nos membres » ajoute Nicolas Breyne, Responsable du 

Concours Photos. 

http://www.cfg.asso.fr/node/add/concours-photo
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Le commentaire d’Eduardo Palmieri, Chargé de Projet 

"Former l'ingénieur citoyen" (formIC) 

« Il n’est pas fréquent que l’association accepte ce type de 

proposition de partenariat. Dans le cas présent, nous avons vu 

une pertinence avec le secteur d’activité du Comité et la démarche 

du concours proposé. Si c’est avec plaisir que nous acceptons de 

recevoir cette dotation de la part du CFG, nous voyons également 

dans cette démarche l’opportunité de présenter aux 

professionnels des géosynthétiques notre vocation et nos projets. 

Nous souhaitons continuer à promouvoir de nouveaux cadres 

d’actions, afin de permettre à l’ingénieur d’aujourd’hui d’exercer 

son métier autrement, en phase avec une éthique responsable, 

dans le respect des enjeux sociaux, environnementaux et 

écologiques actuels... et il y a encore beaucoup à faire en France 

à ce niveau ».  

La vocation d’Ingénieurs sans Frontières : donner du sens à la technique pour un 

monde plus juste 

Ingénieurs Sans Frontières est une association de solidarité internationale créée en 1982 qui 

se donne pour objet de participer à la construction du développement durable par une 

pratique critique de la démarche de l'ingénieur. 

L’association s’engage à favoriser le développement durable, l’égalité des droits entre les 

populations et un exercice harmonieux des droits civils, politiques et économiques, en 

questionnant le rôle et les pratiques des ingénieurs, pour que la technique soit pensée et 

placée au service du développement durable, de l’homme et de la planète.  

Dans le cadre de ses missions sociales, l'association prend en charge :  

- Le développement d'un réseau d'élèves-ingénieurs et jeunes ingénieurs citoyens 

engagés collectivement dans la solidarité,  

- La sensibilisation des élèves-ingénieurs aux problématiques de solidarité 

internationale et du développement durable,  

- La participation à des projets et à des échanges aux côtés des sociétés civiles à 

l'international,  

- La réalisation et la diffusion d'études faisant le lien entre le monde des ingénieurs et 

les enjeux de solidarité internationale. 

Association de bénévoles de type loi 1901, c’est une fédération actuellement composée de 

26 associations (dites groupes locaux ou groupes thématiques d'ingénieurs) implantées dans 

60 écoles d’ingénieurs françaises sur tout le territoire français. Elle compte plus de 550 

membres pour une grande majorité élèves-ingénieurs et jeunes ingénieurs. 

Les 550 membres des groupes locaux et les groupes thématiques d'ingénieurs sont autant 

des bénéficiaires directs de l'action de l'association que les principaux protagonistes de la 

réalisation des actions. D'une part ils reçoivent l'information, la formation et 
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l'accompagnement proposés par la coordination nationale. D'autre part, ils réalisent les 

activités de sensibilisation sur les territoires et dans les écoles, organisent et participent aux 

projets et aux échanges à l'international, etc. 

L’activité des groupes locaux d’ISF se concentre principalement sur quatre types d’actions :  

- L’accueil et l’organisation des activités de formation des bénévoles au niveau régional,  

- La participation à des projets et études menés dans des pays en développement (une 

vingtaine de projets actuellement en cours en Afrique, en Asie, et en Amérique Latine),  

- La participation à des projets en France au niveau local et national (par exemple : projet de 

transformation des formations pour intégrer certains enjeux sociétaux, amélioration des 

pratiques de développement durable dans les écoles d’ingénieurs, création et animation 

d’association de concertation régionale dans les domaines de la solidarité internationale et du 

développement durable),  

- Des actions d’éducation au développement et de lobbying sur leur territoire et notamment 

dans les campus pour former l’ingénieur citoyen de demain (organisation de conférences ou 

projections/débats, relais de campagnes nationales de sensibilisation, intervention dans les 

écoles primaires et collèges/lycées, création d’expositions, organisation de formations) 

Une coordination nationale (40 bénévoles et 4 permanents salariés) basée à Paris, assure les 

missions d’animation, de développement et de suivi administratif et financier de la 

fédération. Elle assure aussi le lien avec les acteurs collectifs des milieux de la SI et avec les 

organisations d’ISF à l'étranger.  

Pour plus d’information : www.isf-france.org/ 

Quelques informations sur le concours pour RAPPEL ! 

• Ce concours est ouvert aux salariés des 110 entreprises adhérentes du CFG 

• Pour participer : rendez-vous sur le site www.cfg.asso.fr jusqu’au 15 février 2019  

• Format des photos : soumises sous fichier jpg, dans leur taille originale (< 2Mo), les 

photos devront comporter un titre, une légende précisant le lieu et la date de la prise 

de vue, et la mention de la thématique dans laquelle elle concourt.  

• Les participants sont invités à télécharger le règlement sur le site Internet du CFG 

(attention au droit à l’image) 

• 3 photos seront récompensées dans chacune des 2 catégories : « Pour un monde 

plus Beau » et « Un coup d’œil côté coulisses » 

• Attention : le concours sera clos au 15 février ! 

Rappelons que les Rencontres Géosynthétiques 2019 comptent à ce jour pour partenaires les 

media suivants : 

http://www.isf-france.org/
http://www.cfg.asso.fr/
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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  

Yves Durkheim  

Responsable du Groupe Communication 

yves.durkheim@afitex.com 

Tél : +33 2 37 18 01 60 

Agence VP Communication 

Chrystelle Reganha  

Attachée de Presse 

creganha@vp-communication.com 

Tél : +33 6 80 94 40 98 

 

http://www.cfg.asso.fr/
mailto:yves.durkheim@afitex.com
mailto:creganha@vp-communication.com

