Conseil de Surveillance
Secrétaire : Nadège OURY
noury@hqegbc.org

INIES BASE
CSIB N°262
Date : 12 Mars 2018

Bulletin d’engagement au Conseil de Surveillance
de la Base INIES

Rejoignez le Conseil de Surveillance
de la base INIES
Gérée de façon participative par les acteurs de la construction, INIES est la base nationale française de
référence sur les déclarations environnementales et sanitaires des produits, équipements et services pour
l'évaluation de la performance des ouvrages. Développée depuis 2004, elle constitue un outil opérationnel
et indispensable pour généraliser l’éco-conception des bâtiments. Alimentant son webservice en FDES, PEP
et autres données environnementales les logiciels d’ACV bâtiment, elle est ainsi indispensable pour
l’expérimentation E+C-.
Pourquoi être membre du CSIB ?

Le rôle du Conseil de Surveillance

Cela permet :
• Faire entendre les besoins et attentes de votre corps de
métiers.
• Influer sur les priorités de développement et de
communication.
• Participer à une co-construction et échanges
interprofessionnels.
Conditions d’admission au Conseil de Surveillance
Pour devenir membre du conseil, il faut :
• Etre un acteur d’intérêts collectifs.
• Etre coopté par le Conseil de Surveillance.

Le CSIB :
• Définit la politique générale de la base INIES ;
• Approuve les modifications apportées au
fonctionnement de la base ;
• Gère les actions de communication.

Conditions d’engagement (au 1er Janvier 2018)
•
•

3 000 € net de taxe pour l’année civile.
Renouvelable par tacite reconduction sauf
dénonciation 3 mois avant, soit le 1er Octobre.

Bulletin d’engagement
Je soussigné(e) (Civilité, Prénom, Nom) : ________________________________________________________________________________
en qualité de (Fonction) : _____________________________________________________________________________________________
demande l’adhésion au Conseil de Surveillance de la base INIES pour (Organisme/Particulier) : _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
situé à (adresse, CP, Ville) : ___________________________________________________________________________________________
tél : ________________________email : _________________________________________________________________________________

A retourner à :
Alliance HQE – GBC
4, avenue du Recteur Poincaré – 75016 PARIS – France
Contact : 01 40 47 02 82 – noury@hqegbc.org

Type d’entité
Toute entité

Date et signature :

Cotisation (€)
3 000

Depuis 2011, l’Alliance HQE-GBC, association reconnue d’utilité publique, est le propriétaire – gestionnaire de la base INIES.

