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Un passage de relais
porté par une équipe
d’experts pluridisciplinaire
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l y a un an, je rejoignais l’équipe du comité rédactionnel de la revue CVC. Aujourd’hui, l’occasion m’est donnée d’en prendre la présidence et de poursuivre le travail de mes prédécesseurs qui ont, depuis 1910, permis à la revue d’exister dans le paysage de la presse spécialisée.

Les scientifiques, les ingénieurs, les professeurs, les experts du génie climatique,
du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, tous bénévoles
et membres de l’AICVF continuent ainsi à œuvrer pour nourrir,
numéro après numéro, des articles qui visent à vous apporter l’information et l’inspiration nécessaires à l’enrichissement de votre
expertise, votre curiosité et votre sens critique.
Dès lors, les analyses, les synthèses, les témoignages et autres
retours d’expériences autour de la réglementation, la recherche
fondamentale, les bonnes pratiques et l’innovation s’ajustent en
suivant les évolutions conjoncturelles et les tendances marchés.
Cette présidence s’inscrit donc dans la continuité des transformations initiées par Alain BODIN dont je salue ici l’engagement
efficace au service de la nouvelle image de la revue et sa disponibilité bienveillante auprès des membres du comité.

« CVC : l’expertise
au service des
enjeux du génie
climatique. »

J’aurai donc à cœur de poursuivre ce travail en équipe, en priorisant dans les prochains mois nos actions autour de l’ouverture et du décloisonnement des thématiques avec, pour colonne vertébrale, l’expertise au service des enjeux du génie
climatique et ses interactions sur son environnement technique, règlementaire et
applicatif.
D’ailleurs, ce numéro vous propose une mise en perspective des enjeux de vos
métiers et plus particulièrement sur la question de l’économie circulaire et
du « Low Tech ».
Nous en profiterons également pour partager avec vous l’actualité de l’association et nous vous dévoilerons le nouveau logo de l’AICVF avec les coulisses de sa
construction.
FRÉDÉRIC MASSIP, RÉDACTEUR EN CHEF PRÉSIDENT DU COMITÉ CVC
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