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COMMUNIQUE DE PRESSE 

LE COMITE FRANÇAIS DES GEOSYNTHETIQUES DONNE LE TOP DEPART 

DE SON CONCOURS PHOTOS 2019 

La date limite de participation est fixée au 15 février 2019 

Rendez-vous sur le site www.cfg.asso.fr pour proposer vos clichés ! 

 

Paris, le 26 novembre 2018 - Le Comité Français des Géosynthétiques (CFG) annonce 

l’ouverture de son grand concours photos thématique. 

Pour cette 4e édition, les professionnels des géosynthétiques, adhérents du CFG, sont invités 

à proposer leurs plus belles prises de vues jusqu’au 15 février 2019. 

Les résultats du concours seront dévoilés dans le cadre des Rencontres Géosynthétiques 

2019, organisée du 11 au 13 mars prochains à Nancy. 

Rappelons que ce concours est ouvert aux salariés des 110 entreprises adhérentes du CFG, 

souhaitant témoigner de leur passion pour la photographie, autour des thèmes suivants : 

- POUR UN MONDE PLUS BEAU : Les géosynthétiques sont reconnus pour leurs 

dimensions techniques, structurantes et fonctionnelles. Ils présentent également des 

qualités plastiques et esthétiques qui méritent d’être explorées… Nous vous invitons à 

mettre en évidence, par vos clichés, l’harmonie des formes, des couleurs, l’équilibre 

des structures à l’échelle des produits ou des ouvrages. Montrez-nous que grâce aux 

géosynthétiques, notre profession contribue d’une certaine manière à l’émergence 

d’un monde plus beau, dans lequel il fait bon vivre ! C’est le défi que nous vous 

proposons de relever. Eblouissez-nous ! 

- UN COUP D’ŒIL CÔTÉ COULISSES : Le chantier est logiquement le cadre 

privilégié pour présenter les géosynthétiques car il représente l’étape ultime, la 

finalité pour laquelle ils sont destinés. Pourtant, avant d’arriver là, il y a un atelier de 

production, un laboratoire de contrôle, un essai de traction, un centre de recherche, 

un bureau d’étude, une zone de stockage et de logistique, un quai de réception…Il y 

a des femmes et des hommes qui travaillent parfois loin de ce chantier et pourtant en 

lien étroit avec lui. Faites-nous découvrir par vos clichés l’univers hors du cadre de 

nos métiers, tout ce que nous ne voyons pas, que nous n’imaginons pas, mais qui 

participe néanmoins aux succès de nos projets. Surprenez-nous ! 

http://www.cfg.asso.fr/
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Comment participer : rendez-vous dès aujourd’hui sur le site www.cfg.asso.fr 

jusqu’au 15 février 2019  

Soumises en 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, et à en 

prendre connaissance. Lors du dépôt de leurs photos ils seront invités à en accepter son 

contenu notamment les articles visant la cession des droits photographiques et si nécessaire, 

du droit à l’image. 

Remise des Prix lors des 12e Rencontres Géosynthétiques à Nancy  

Présidé par Nathalie Touze, Présidente du CFG, le jury est composé de 4 membres du CFG et 

d’un photographe professionnel qui récompenseront 3 photos par catégorie. 

Les lauréats seront dévoilés le 12 mars au Palais des Congrès de Nancy, et recevront chacun 

un prix d’une valeur globale de 400 euros. 

Pour marquer cette 4e édition et être en phase avec les valeurs promues par la profession et 

le Comité, le CFG a tenu à ce qu’une dotation allouée à ce concours s’inscrive dans une 

démarche caritative, au profit d’une association qui se verra remettre la somme de 800 €.  

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

media suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

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

Le Comité Français des Géosynthétiques a été créé en 1977 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). 

http://www.cfg.asso.fr/
http://www.cfg.asso.fr/
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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 
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