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La rédaction de votre lettre irrégulomadaire a décidé de mettre un coup de
projecteur sur un des membres du comité régional pour vous faire partager le travail
en coulisse. Aujourd'hui, nous tendons le micro à Christine GIRAUDO, secrétaire
au comité régional de la section AITF Bretagne-Pays de Loire.
« Bonjour à toutes et à tous, j'occupe la fonction de secrétaire au comité régional
Bretagne et Pays de la Loire depuis janvier 2019. J'adhère à l'AITF depuis 2006.
Par ailleurs, je suis responsable du service urbanisme de la commune de Trégueux
(22 – Côtes d'Armor).
J'ai intégré le bureau régional en 2006, suite à la co-optation de mon ancien
Directeur des services techniques, Jean-Paul GORIN, déjà membre du bureau régional
et partant à la retraite. Il m'a incitée à m'investir dès mon adhésion à l'AITF avec pour
argument de féminiser le bureau et de poursuivre une représentation géographique équilibrée au sein
de celui-ci. J'ai répondu favorablement à cette sollicitation car j'y ai vu une opportunité d'ouverture sur
un réseau professionnel, moi qui revenais dans la région et qui suis en poste dans une collectivité de
taille moyenne.
Sur plusieurs années, j'ai pu découvrir des femmes et des hommes, actifs et retraités, qui s'investissaient
dans le fonctionnement de cette section pour le bénéfice de plus de 500 adhérents. Même s'il devient
difficile pour certains adhérents de se libérer et de participer aux réunions techniques, aux journées
ou même aux congrès organisés par l'AITF, je reste convaincue de l'utilité de notre association et du
rôle de lien qu'elle assure entre les ingénieurs bretons et ligieristes.
En prenant mes fonctions de secrétaire à la suite de Benoît Eveillé que je salue au passage et qui m'a
initiée alors que j'étais secrétaire adjointe, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser les nouvelles modalités
de diffusion de mails aux adhérents mises en place par les instances nationales. L'AITF est devenue
cliente d'un service d'envoi de messages en nombre, que je teste depuis début 2019 en grandeur réel
sur notre section. Je peux désormais connaître en retour le nombre de mails adressés, rejetés, non
lus...Bref, je pense que nous disposons enfin d'une solution fiable même si quelques messageries
bloquent encore nos diffusions mais cela devient très résiduel (petit clin d'oeil aux anciens membres
de notre section qui ont galéré sur le sujet depuis plusieurs années...).
Avec Richard Thibaudeau, secrétaire adjoint, nous comptons sur vous pour mettre à jour vos adresses
mails sur le site internet de l'AITF (le logiciel ne peut pas le faire à votre place). Ainsi pourrons-nous
améliorer la communication vers vous et entre nous. Notre présidente, Laurence Souhil, est ravie et
nous encourage à diversifier notre communication, pour plus de proximité. »
Christine GIRAUDO,
Secrétaire de la section AITF Bretagne - Pays de la Loire
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l'affiche de notre association , le Congrès régional de l'AITF Bretagne et Pays de Loire aux Herbiers (Vendée)
le 4 octobre. Inscrivez-vous dès à présent. Un bulletin d'inscription figure en fin de la lettre irrégulomadaire.
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(rédigé à partir du dossier publié dans la revue Ingénierie territoriale du mars 2019).

Emmanuelle LOINTIER a pris ses fonctions de présidente de l'AITF à la
suite de Patrick Berger qui est parti en décembre 2018. Adhérente à l'AITF
depuis le début de sa carrière, Emmanuelle LOINTIER a débuté en tant que
technicienne territoriale en 1982. Nommée ingénieur en 1986, elle a
occupé de nombreux postes à Issy-les-Moulineaux, Clamart et maintenant
au Conseil Départemental de la Côte d'Or où elle dirige la mission d'aide
au pilotage stratégique. Son parcours à l'AITF n'est pas en reste : elle a fait
partie du groupe Éclairage public de la section Ile de France, puis celui de
la voirie. Emmanuelle LOINTIER représente l'AITF depuis plusieurs années
dans différentes instituions dont le CNFPT et l'Idrim.
On retiendra parmi les orientations que Emmanuelle LOINTIER veut promouvoir durant son mandat de
présidente la recherche d'une plus grande proximité avec les adhérent(e)s et rester en phase avec les
attentes des plus jeunes adhérents. Plus qu'un objectif, c'est une nécessité, nous sommes plusieurs à le
penser, il est important que notre représentation nationale aux AITF connaisse parfaitement les réalités
des adhérents, des sections régionales . La difficulté de réunir physiquement les adhérents sur des
journées, événements est réelle. Alors qu'à notre époque nous disposons d'une quantité de média de
communication, le risque d'isolement est présent.
Laurence Souhil, notre présidente régionale, ne s'y est pas trompée : elle a justement accepté d'épauler
Emmanuelle LOINTIER sur la question en prenant part au comité national en tant que déléguée à la
proximité. Ainsi elle pourra relayer vos attentes vis à vis de l'AITF et imaginer au sein du comité national
de nouvelles formes de proximité avec les adhérents et pourquoi pas de les expérimenter sur les
adhérents de notre section Bretagne Pays de Loire.
En tout cas, l'ensemble des collègues du comité régional est prêt à émettre de nouvelles idées, à vous
consulter pour les confronter à vos attentes et à les relayer au niveau national. Nous sommes convaincus
que les ingénieurs adhérents ne doivent pas rester isolés dans leur collectivité, que l'association est
un vecteur d'échanges professionnels mais aussi personnels où parfois l'écoute bienveillante d'un
collègue extérieur à la collectivité mais connaissant parfaitement le domaine est appréciée. Il nous faut
probablement diversifier et moduler nos échanges pour maintenir le réseau.
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LES VISITES TECHNIQUES
VISITE TECHNIQUE AU COUVENT DES JACOBINS
À RENNES
Le 20 mai, une visite technique au couvent des jacobins à Rennes a été
organisée. Ce fut l'occasion pour quatorze adhérents de découvrir le nouveau
parc des congrès rennais situé en plein cœur de la capitale brétillienne.

JOURNÉE TECHNIQUE SUR L'IMPACT DU NUMÉRIQUE
DANS NOS ORGANISATIONS
Le groupe de travail DST des petites et moyennes collectivités s'est réuni le vendredi 16 novembre dernier à
Château-Gontier : (6 participants). Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour : les mutations, fusions et autres transferts de compétence de nos territoires , l'organisation d'une journée technique par l'AITF et le CNFPT sur
l'impact du numérique dans nos organisations , évolution d'un Centre Technique Municipal, les contraintes, organisation d'une STEP de 12 000 EqH à Janzé. La journée s'est conclue par une visite du chantier en construction Espace Saint Fiacre ( Halle polyvalente marché aux veaux + Salle festive (jauge 900 places)).
L'animateur du groupe de travail DST des petites et Moyennes collectivités est à présent Stéphane Navinel.
Contacts pour toute information au sujet du GT DST petites et Moyennes collectivités :
Stéphane Navinel : stephane.navinel@ville-saint-berthevin.fr
ou Emmanuel Chalbos : emmanuel.chalbos@chateaugontier.fr

FOCUS SUR LE (RE)DÉMARRAGE D'UN NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL
SUR L' ÉCLAIRAGE PUBLIC
C'est Maryline LEAUTE et Jean-Yves COLIN qui animeront ce groupe de travail. Le rendez-vous pour la
prochaine rencontre est fixé au 14 juin à Vannes .
Ce sera l'occasion pour les participants d'exposer l'organisation de l'éclairage public dans leur collectivité et
de discuter sur l'application de l'arrêté de décembre 2018.
Maryline nous a précisé que le choix du lieu et de la date devait être propice pour installer ce nouveau groupe
de travail. Souhaitons lui de nombreuses inscriptions. On compte sur vous et faite le savoir autour de vous.
Les nouveaux participants sont les bienvenus et peuvent se faire connaître auprès de Marilyne Léauté,
co-animatrice du groupe avec Jean-Yves Colin : maryline.leaute@nantesmetropole.fr

V IE DES ADHÉRENTS
Vous trouverez ci-après la liste des nouveaux adhérents à notre section AITF Bretagne et Pays de Loire. N'hésitez pas
à leur adresser un message de bienvenue s'ils arrivent dans votre collectivité ou à proximité.
Votre contact au comité régional Bretagne et Pays de Loire – pascale.eonjourdrouin@cotesdarmor.fr

Bienvenue à l’AITF des collègues suivants :
- Christophe HUGNOT (La Turballe)
- Hervé JEROME (Angers et Angers Loire Métropole)
- Tiphaine VRIGNAUD (Nantes Métropole)
- Arnaud LE RESTE (Conseil Départemental 53)
- François LAVOUTE (Cancale)
- Olivier LE PERSONNIC (Saint-Brieuc)
- Audrey GHENASSIA (Quimper Bretagne Occidentale)
- Cédric DUCRUIX (Collectivité Eau du bassin Rennais)
- Laure-Anne LE MAREC (Brest Métropole)
- Martine LE BLANC (CD 22)
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- Sandrine GROSLIER (Nantes Métropole)
- NicolasCOLLET (Chateaubourg)
- David LEROY (CD 22)
- Julien ORSONI (Vendée Eau)
- Marc BEAURE D’AUGERES (Dinan Agglomération)
- David JAFFRE (Angers et Angers Loire Métropole)
- Danae SAULNIER (Rennes Métropole)
- Alexandre KRIER (Thouare sur Loire)
- Céline JOZ-ROLAND (Pont Saint Martin)
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