Comment adhérer?

Pour adhérer, vous devez :

Le SYNABA en 2009

• Télécharger et remplir le bulletin de demande

A ce jour, une quarantaine de bureaux d’études de
France

entière

sont

membres

du

d’adhésion, en ligne depuis www.fnsa-vanid.org

SYNABA,

pourquoi pas vous?

• Faire parvenir les justificatifs de votre activité
(Kbis, certificats de compétences, curriculum

Adhérents recensés en mars 2009 :
3A, ABER ENVIRONNEMENT, ACE ENVIRONNEMENT,
ACTIS ENVIRONNEMENT, AD ENVIRONNEMENT,
AES CONSEIL, AGE ENVIRONNEMENT, AQUADYS,
AQUATIRIS, ASH INGENIERIE, BE AVEC, BE LAURENT DUPRE, BE REMY GUIHARD, C2E, CADEGEAU,
CB CONSEIL, EACS, EDANC, EF – ETUDES, ELEMENTERRE, ENVIREAUTERRE, ENVIRONNEMENT
CONSEIL, ETEN ENVIRONNEMENT, GAIA INGENIERIE, GEHYGEO, GEOBR, GIA INGENIERIE, HYDRO
IMPACT, HYDROCONSEIL, HYDROSCOP, IGA, SICAA
ETUDES, SIGEH, SOLEPUR ENVIRONNEMENT, SOLIS, SOPREN ENVIRONNEMENT, SPGS, YDEES…

vitae des salariés concernés...) permettant au
conseil d’administration d’évaluer vos aptitudes

• Joindre une lettre d’adhésion motivée à l’atten-

Les Bureaux d’études en
Assainissement ont créé
leur Syndicat National

tion du Président.
A la réception de ces documents, le conseil d’administration évaluera votre dossier et se prononcera
sur votre demande. Si la majorité est favorable,
vous deviendrez adhérent du SYNABA.

Conseil d'administration du SYNABA

Parce que nous serons plus
forts ensemble …
REJOIGNEZ-NOUS

Président
Franck WANERT (IGA - 83)
Vice-Présidents
Marie-Chantal MAUGENEST (ENVIREAUTERRE ( 03)
Christine BERARD (CB CONSEIL - 13)
Trésorier
Philippe MONNERIE (EF ETUDES -35)

Pour plus de renseignements
SYNABA

Secrétaire
Aude EVANO (C2E - 22)
Membres
André COELHO (EACS - 63)
Marion RIGAUD (ETEN ENVIRONNEMENT - 82)
Michel DALMAS (EDANC - 06)

Florence LIEVYN - permanent
 01 48 06 80 81— 06 98 18 88 51
 florence.lievyn@fnsa-vanid.org

www.fnsa-vanid.org

Syndicat affilié à
la Fédération Nationale des Syndicats de l’Assainissement
et de la maintenance industrielle

ENTREPRISES DE PROXIMITE,
Notre expérience de terrain,

Le SYNABA : une implication visible!

6ème corps de métier affilié à la FNSA, le SYNABA
permet à ses adhérents de profiter des missions exercées par la Fédération, à savoir :

Le SYNABA, acteur écouté et entendu

Notre expertise technique,
Au service des hommes
Au service de l’environnement

Pourquoi le SYNABA ?
L’évolution de la réglementation et la révision des
normes françaises et européennes peuvent être
de nature à faire évoluer tout ou partie de nos
activités de bureaux d’études spécialisés en assainissement.
Il fallait pour cela donner naissance à un organisme représentatif des problématiques de la profession : le SYNABA
Interlocuteur privilégié
nous avons le pouvoir :

des

institutionnels,

• d’être force de proposition concernant les
projets de loi, de normes, de chartes, …

• de rencontrer les ministères, les élus nationaux et régionaux, …

• de fédérer et valoriser la profession autour
du code de déontologie,

• de participer aux salons et d’intervenir
dans les colloques spécialisés,

Information et conseil des adhérents dans les
domaines techniques, réglementaires, et normatifs,

• de répondre aux préoccupations communes
des bureaux d’études,

• de créer des liens avec l’international,
• ...

•

Assistance juridique dans le domaine social et
fiscal,
Réunion en régions avec les entreprises, pouvoirs publics, …

•

Participation aux commissions Assainissement et réglementation de l’ASTEE
Participation
aux
groupes
de
travail
‘Épuration à l’aide de végétaux’ , ‘suivi de
l’XP DTU-64.1’ de l’AFNOR
Audition lors du Grenelle 1 en octobre 2008
et du Grenelle 2 en mars 2009

Le SYNABA, présence accrue en 2009

Pourquoi adhérer?
•
Vous bénéficiez de contrats négociés avec notre
partenaire MMA en ce qui concerne les assurances :
• responsabilité décennale (obligation légale inscrite au code civil)
• responsabilité civile (dommage à un tiers)
• responsabilité environnementale
Vous adhérez à notre charte de déontologie et
pouvez l’annexer en pièce justificative de vos dossiers de consultation. C’est une référence supplémentaire pour mettre en avant votre savoir-faire.
Vous augmentez votre visibilité grâce au site
internet de la fédération et sur lequel vous êtes
référencés. Ce sont près de 60 000 visiteurs qui ont
consulté ces pages en 2008!

• d’organiser des sessions de formation dans
le domaine de l’assainissement,

•

Vous êtes tenus informés de l’actualité réglementaire et normatives, et recevez de façon régulière
l’ensemble des informations dans votre boîte email.
Vous participez à la vie du Syndicat suivant vos
disponibilités et êtes force de proposition tant sur
l’actualité technique que sur les services qui vous
sont rendus

•
•
•
•

Intervention lors du 10ème Carrefour des
gestions locales de l’eau - Janvier, Rennes 4000 personnes
Exposition et intervention lors des Journées
tarbaises de l’Assainissement Non Collectif Mars, Tarbes
Interventions lors des 6èmes Assises nationales de l’ANC - Septembre, Evreux - 2000
personnes attendues
Exposition et interventions sur Pollutec Paris
en décembre 2009
...

DEONTOLOGIE

pratiques

Retour terrain

échanges

DEVELOPPEMENT coopération

Négociation
Actions

VIE DU SYNDICAT

volonté d’entreprendre

CONNAISSANCES
Le syndicat est à votre écoute pour développer vos idées et projets, profitez-en!

implication

rigueur

professionnalisme

