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Bonjour cher(e) collègue adhérent(e),

Notre Congrès Régional du 24 septembre dernier à Saint Malo a
rencontré un franc succès et a permis de partager des moments de
convivialité. La qualité des conférenciers, le cadre et l'accueil de nos
collègues malouins ont été le ferment de cet événement. Ce fut 
également l'occasion pour le Comité Régional, nouvelle appellation
du Bureau Régional de notre section, de se réorganiser et de se doter
d'une feuille de route pour les prochains mois.

C'est à l'occasion de telles rencontres que je mesure l'importance du
réseau AITF et la vivacité de notre section. Alors que la loi Notre est
adoptée, que les fusions d'EPCI sont en cours, que les organisations
départementales se restructurent et que les régions ont de nouveaux élus,
nous savons tous que dans les prochains mois et années, des changements
de tous ordres vont affecter toutes les collectivités. Les ingénieurs 
territoriaux vont devoir être, plus que jamais, force de propositions

auprès des décideurs, innovants dans la gestion des dossiers, managers dans une période de 
raréfaction des ressources. Nous pourrons, demain encore plus qu'hier, compter sur notre réseau
AITF, véritable lieu d'échanges de pratiques, d'idées voire de réconfort dans les moments de doute.

La vivacité de notre section Bretagne - Pays de la Loire, le nombre de ses adhérents, un territoire
où la solidarité n'est pas un vain mot, sont des atouts pour cette période agitée qui se prépare.

J'attire à nouveau votre attention sur nos groupes de travail qui sont des lieux d'enrichissement 
professionnel mutuel. Si vous voulez participer à une réunion d'un GT sans forcément vous engager
dans la durée, c'est tout à fait possible. Si plusieurs d'entre vous éprouvent le besoin de créer un
nouveau GT, n'hésitez pas à contacter le Comité Régional pour en parler. Il est important de 
proposer une palette de groupes de travail et de journées techniques correspondant à vos attentes. 

En ma qualité de Présidente , je souhaite que le Comité Régional soit à l'écoute des idées, des
préoccupations de nos adhérents. Aussi exprimez-vous, exprimez-nous vos souhaits pour être en
phase avec vos représentants .

2016 s'annonce comme une année où les collectivités territoriales vont devoir relever de 
nombreux défis et se réorganiser sur plusieurs plans : territoire, budget, compétences… 
La place des ingénieurs dans ces changements est importante et il faudra faire appel à toutes
leurs compétences pour les opérer. Pour cette nouvelle année, je compte sur vous pour faire vivre
le réseau en participant aux différentes activités proposées. 

2016 est également une année d'élection et de renouvellement partiel du Comité Régional, 
et si vous êtes désireux de nous rejoindre, vous pouvez me contacter.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2016, qu'elle vous apporte le bonheur,
la santé et la réussite dans vos projets personnels et professionnels. 

La Présidente, LAURENCE SOUHIL, 
Rennes Métropole
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RÉSUMÉ
DES TEMPS FORTS

Trois excellents orateurs éclairent 
successivement un auditoire très

attentif sur les sujets suivants :

"Les collectivités engagées dans la transition énergétique et la protection du climat :
l'exemple de la région Bretagne" par Monsieur Dominique RAMARD, 
Président de la Commission Environnement du Conseil Régional 
de Bretagne, délégué à l'Energie et au Climat

"La COP 21 : pourquoi ? pour qui ? pour quoi ?"
par Monsieur Corentin LEMAIRE, Air Pays de la Loire

"Emissions, Energie, Climat. Actions à destination des collectivités"
par Monsieur David BREHON, Air Pays de la Loire

Les diaporamas des 3 conférences ont été transmis et mis en ligne le 7 octobre 2015.

1- LA CONFÉRENCE : 

"Les collectivités face au changement climatique"

UN GRAND CONGRÈS 2015 à SAINT MALO...

Ce sont 60 collègues qui se retrouvent en début
d'après midi pour participer à l'AGO.

- la Présidente Laurence SOUHIL présente les nouvelles attributions des membres, adoptées
lors de la réunion du Comité Régional le 23 septembre 2015.

- le Trésorier Patrice FOURE indique la bonne santé financière de la Région.
- le Secrétaire Benoît EVEILLE dresse le rapport d'activités 2014-2015 (compte-rendu diffusé
par mail du 27 décembre 2015).

- le Vice-Président Philippe COUTANT présente le nouveau lien avec les adhérents intitulé
"Lettre irrégulo-madaire". Ces 4 pages informent des temps forts passés et à venir. Il
indique également qu'un "kit d'info régionale" sera envoyé désormais chaque mois aux
nouveaux arrivants dans la Région Bretagne Pays de la Loire.

- les représentants des groupes de travail témoignent de leurs organisations... et difficultés.

Les groupes  de travail thématiques sont le moteur et la concrétisation de l'intérêt de notre
association pour chacun d'entre nous.

- pour les animations (visites ou journées techniques) une enquête vient d'être lancée pour
établir le programme 2016 et 2017.

2- L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
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Nous sommes près d'une centaine de collègues à investir le Pôle Culturel " La Passerelle" 

en ce jeudi 24 septembre 2015.

Dans ce lieu superbe et très confortable, nous sommes accueillis par Madame LOMBARDIE, 

première adjointe au Maire de St Malo et par notre Présidente Laurence SOUHIL.
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- la Commission des ainés reste active... mais est déçue, faute d'inscrits, de n'avoir pu
organiser le rallye prévu à Jersey le 25 septembre 2015.

- la Présidente clôt cette AGO en évoquant les réactions du Comité National de l'AITF le
11 septembre 2015 au projet de scission du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux
(diffusion papier en séance)

Deux groupes se constituent ensuite pour visiter sous un beau soleil :

- la requalification de l'ESPLANADE SAINT VINCENT et ses aménagements de surface.
Visite pilotée par Bernard GUINARD et Jack ANDRE ,

- le nouveau Pôle Culturel "LA GRANDE PASSERELLE" qui héberge un ensemble de services
à la population (médiathèque, salle de congrès, salles de cinéma). 
Visite pilotée par Eric LEDU et Richard MENET.

Merci à nos collègues malouins pour le remarquable accueil. Tout fut parfait !

3- LES VISITES MALOUINES

De gauche à droite : 

Olivier Catalogne, Philippe Coutant, 

Patrice Fouré, Laurence Souhil, 

Benoît Eveillé, Jacques Le Gall



VIE
DES ADHÉRENTS

AGENDA
DES PROCHAINS MOIS

Bienvenue à l’AITF des collègues suivants :

- Olivier LE GAL (Nantes Métropole) 
- Anne-Sophie LACAPELLE LE GALL (Nantes Métropole) 
- Marie DERREIENNIC (Mairie d’Indre) 
- Marie CLEMENT (Syndicat de la Vallée du Blavet) 
- Pascal ZAOUTER (Département du Morbihan)

- Christophe HUGNOT (Mairie La Turballe)
- Marie CHAMBOLLE (Angers Loire Métropole)
- Elise CAUDEVILLE (Mairie de Grand Champ)
- Johan GARDON (C.A. La Roche sur Yon)
- Sébastien CARRE (Lamballe Communauté)
- Jean-Christophe COURTEL (Carene)
- André CLEMENT (SDE 22)
- Didier BERNARDEAU (Nantes Métropole)
- Lucie CHEVROLLIER (SIRDOMDI)
- François ASSCHE (C.A. Morlaix)
- Noémi DEBAT (Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon)

Le Comité Régional AITF Bretagne Pays de la Loire - Janvier 2016 - contact : pccoutant@sfr.fr « Bretagne - Pays de la Loire»
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IMPORTANT 

À NOTER

19-20 mai : Rencontres Nationales de l'Ingénierie Publique 
à Saint Etienne

Jeudi 16 juin : Congrès Régional AITF, conjoint avec ATTF
à Beaupréau (49)

Mettez bien à jour votre fiche adhérent (AITF.FR) pour tout changement

Une enquête a été lancée fin 2015, pour connaître vos souhaits en matière de visites techniques
et de journées techniques. Une cinquantaine de réponses ont été reçues proposant dans tous nos
domaines d'activité des sujets intéressants de visite ou de thématique à aborder, Merci.

Les visites techniques ont vocation, sur une demi-journée à découvrir un site,  une structure ou des
services au caractère innovant ou remarquable, en phase avec l'actualité. 

Les journées techniques ont vocation à informer/former, sur une journée, sur des aspects 
techniques, réglementaires, d'actualité...ou sur des problématiques générales communes.
Parmi les propositions, le Comité Régional a retenu pour 2016 :

Jeudi 3 mars (Visite technique) : 
Bois-Energie, réseau de chaleur et projet de capteurs solaires associés
à Chateaubriant (44) 9h-14h

Mardi 22 mars (Journée technique) : 
Rénovation des bâtiments : Economie et gestion de patrimoine optimisées
à Rennes (35)  9h-17h

en novembre (Visite technique) : 
Un modèle de développement durable : le collège Lucie-et-Raimond Aubrac
de  Plouagat (22) 9h-14h

en décembre (Journée technique) : Diagnostic amiante dans les enrobés routiers
(lieu à fixer) 9h-17h

Notez dès maintenant la date du prochain
congrès 2016 à Beaupréau (49) le jeudi
16 juin 2016.

Au programme, des conférences techniques,
notre AGO avec ses élections renouvelant
une partie du Comité Régional, et une
visite du nouveau lycée des Mauges, réussite architecturale et environnementale.


