
PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA BIENNALE AFD/SYNTEC-INGENIERIE 
7 décembre 2021 après-midi 

 
AFD - Site Vivacity, auditorium - 155 Rue de Bercy, 75012 Paris. 

Jauge en présentiel : 85 personnes max 
 
13h30 – 14h : Accueil 
 
14h – 14H15 : Ouverture 
Par la Direction générale de l’AFD et le Président de Syntec-Ingénierie 
 
14h15 – 14h45 : Positionnement des bureaux d’études français à l’international 
o Résultats de l’étude de positionnement de l’ingénierie française à l’international 

Christophe Longepierre, Délégué Général, Syntec-Ingénierie 
 
o Présentation des grandes tendances sur les marchés de prestations intellectuelles sur 

financement AFD 
Julie Gonnet, Responsable de la Division Territoires et Entreprises, AFD 

 
14h45 – 15h30 : La nouvelle Feuille de route biodiversité de l’AFD et son incidence opérationnelle 
Gilles Kleitz, Directeur du Département Transition écologique et ressources naturelles et/ou Naïg 
Cozannet, Chargée de mission mainstreaming de la biodiversité, Département Transition écologique 
 
15h30– 16h30 : Restitution des travaux menés par les Groupes de travail Sécurité, Ethique, Fiscalité 

 
o Point d’étape sur le Groupe Fiscalité 

AFD : Emeline Oudin (Division appui à la passation de marchés) et Xavier Menard 
Syntec-Ingénierie : à confirmer 
 

o Point d’étape sur le Groupe Ethique et présentation de la fonction Investigation de l’AFD 
AFD : Emeline Oudin (Division appui à la passation de marchés) ; Emilie Loiseau (Département de 
la conformité) 
Syntec-Ingénierie : Nicolas Vernier (BRL Ingénierie) 

 
o Point d’étape sur le Groupe Sécurité et Sureté : retour sur la mise en œuvre opérationnelle des 

nouvelles clauses dans les Dossiers d’appels d’offres 
AFD : Jean-Bertrand Mothes, responsable de la Division Fragilités, crises et conflits et Emeline 
Oudin, Division appui à la passation de marchés 
Syntec-Ingénierie : Philippe de Félix (Tractebel) 

 
16h30-17h : Nouveaux enjeux/Nouveaux chantiers 

 
o Chantier Qualité des prestations intellectuelles 

Diagnostic, 4 chantiers identifiés avec des traitements différents : (i) Sensibilisation sur des sujets 
transverses : climat, genre, social, biodiversité… ; (ii) Innovation ; (iii) Gestion RH des équipes 
montées par les bureaux d’études, (iv) Aspects contractuels, Prix et qualité du cahier des charges. 
Présentation des premiers travaux sur le chantier et pistes pour poursuivre. 
AFD : Pôle Entreprises 
Syntec-Ingénierie : Eloi Granboulan (Suez consulting) 
 

o Conclusion 


