COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 26 Septembre 2013

Syntec-Ingénierie aux côtés de Nicole BRICQ dans le lancement de VIVAPOLIS,
la Marque France de la « ville durable » à l’International

Positionner la ville durable à la française comme une vitrine à l’export fait partie des sujets
prioritaires de Syntec-Ingénierie. La Fédération professionnelle s’est associée, dès le démarrage, au
comité de pilotage qui donne aujourd’hui naissance, à l’occasion du forum Eco-city à Nantes, à la
marque France VIVAPOLIS portée par la ministre du Commerce extérieur.
Les sociétés d’ingénierie privées sont des acteurs clés dans le développement de la ville durable en
France de par leur participation aux grands projets urbains français : le Grand Paris, Optimod’Lyon...
Nicole BRICQ le souligne dans son interview dans les Cahiers de l’Ingénierie de Projets sur
l’Eco-métropole (Février 2013) : « L’ingénierie a vocation à être le fer de lance de l’offre française à
l’international ».
Syntec-Ingénierie multiplie ses actions pour structurer l’offre française de la ville durable à
l’international :
 Pilotage au sein du comité stratégique des éco-industries (COSEI) du Groupe d’Action
International Transversal (GAIT) ;
 Participation au forum Eco-city 2013 à Nantes ;
 Diffusion d’un livre blanc en lien avec les Fédérations européenne et internationale EFCAFIDIC : « rethink cities » ;
 Présidence par un membre du conseil d’administration de Syntec-Ingénierie du comité
Management de villes durables ISO, du Groupe de coordination CEN sur les villes et
communautés durables ;
 Mise en place d’un outil, le CBDD®2013, devenu international, le PSL®2013 : support aux
interventions des ingénieristes et des maitres d’ouvrage comme vecteurs du développement
durable dans les projets de construction et d’aménagement.
A propos de Syntec-Ingénierie:
Syntec-Ingénierie est la fédération professionnelle qui regroupe les sociétés d’ingénierie de la construction et de
l’industrie. Un secteur de 350 000 emplois et qui réalise un chiffre d’affaires
de 40 milliards d’euros en France dont plus de 45% à l’International (source INSEE)
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