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« En ingénierie aussi, les technologies
impliquent de nouvelles façons de travailler »
> Les rencontres régionales de l’ingénierie se déroulent jusqu’au jeudi 2 mars à Diagora Labège près de Toulouse. Une
manifestation qui permet de prendre le pouls du secteur en région, comme l’explique Guy Capdeville, le président de l’AIMP,
l’association ingénierie Midi-Pyrénées.

Guy Capdev ille, com m ent se porte le secteur de l’ingénierie en Midi-Py rénées ?
Il y a une légère reprise d’activité depuis quelques mois après une période de deux ans plutôt morose due à la crise que tout le
monde connaît. Mais aussi à cause du changement de municipalité à Toulouse. Cela a eu comme conséquence la mise en pause
de nombreux projets sur le périmètre municipal et de l’agglomération. Il a fallu laisser aux nouveaux responsables le temps de
trouver leurs marques, et que les projets redémarrent. Finalement nous avons perdu deux ans. L’alternance politique a un coût
économique pour nous.
Quelle est la thém atique des rencontres regionales de l’ingénierie qui se tiennent à Diagora Labège jusqu’à jeudi ?
Cette année, c’est la maquette numérique, ou BIM (Building information modeling), qui est mis en avant. Cela implique de
nouvelles façons de travailler axées sur le collaboratif, le partage de données et la 3D.
Qu’est ce que la m ise en place de la nouv elle région Occitanie v a changer pour l’AIMP et Cinov ?
Avec nos collègues d’ex Languedoc-Roussillon, nous avons décidé d’un commun accord de ne rien changer. Nous avons déjà du
mal à mobiliser les personnes de nos départements respectifs. Si on passe à l’échelle de la grande région, cela sera encore plus
compliqué. Après, au niveau des concours lancés notamment par la Région, cela nous oblige à avoir davantage de communication
entre les deux instances. Mais cela ne pose pas de problème, il y a une bonne entente entre les associations d’ingénierie de
Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon.
Chaque année AIMP et Cinov Midi-Py rénées décernent des prix dans le cadre de son concours. Quelles seront les
thém atiques phares ?
Il y a trois catégories qui participent à ce concours : étudiants, industriels et membres de l’ingénierie. Ils présentent chacun un
projet autour de différentes thématiques comme l’environnement, le développement durable, l’innovation. Le jury s’attache à
regarder l’originalité et la spécificité de chaque projet. La nouveauté de cette année est que même les dossiers qui n’ont pas été
retenus par le jury seront quand même mis en avant. Cela prouve la qualité du travail fourni.
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