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Une animation autour de trois comités et une commission jeunes 
-  Comité des Affaires Générales : animation des activités de l’AFGC, 
organisation des évènements nationaux et internationaux, diffusion 
des publications de l’AFGC, développement des partenariats...
- Comité Scientifique et Technique : Animation et élaboration de 
documents de synthèses des groupes de travail, exploration des axes 
d’innovation et synthèses de l’état de l’art sur les thèmes majeurs du 
Génie Civil, organisation de débats...
- Comité des Affaires Internationales : Coordination des relations 
entre l’AFGC et les associations internationales, promotion de 
l’ingénierie française à l’internationale...
- Comission Jeune : valorisation de l’AFGC et du Génie Civil auprès 
des jeunes, appui pour leur intégration auprès de groupes de travail
internationaux, diffusion de l’expertise de l’AFGC auprès des 
étudiant.e.s...

Un ancrage territorial grâce à huit délégations régionales 

Centre Est, Grand Est, Grand Ouest, Hauts-de-France, Ile-de-France 
et Centre, Méditerranée, Océan Indien, Sud Ouest.

Des partenariats avec des grandes associations nationales du 
Génie Civil
AUGC  - AFPS - AFTES - AITF - ASCO TP - Le Pont. 
Des relations privilégiées avec des acteurs majeurs 
IDRRIM - IMGC - UAFGC 
Et le relais des grandes associations internationales 
ACI-fib-IABSE-RILEM 

Une diffusion de la connaissance scientifique et technique 
- Organisation d’évènements: Congrès, symposiums, conférences, 
visites de chantiers, débats... 
-  Diffusion des publications scientifiques et techniques des groupes de 
travail de l’AFGC et des comptes rendus des évènements organisés...
- Diffusion d’informations via sa lettre d’information hebdomadaire et 
via le site internet : www.afgc.asso.fr
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