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L’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF), née
en 1937, constitue le plus grand réseau d’échanges et de capitalisation d’expériences au service de l’aménagement et du développement
territorial. Cette grande communauté de femmes et d’hommes, issus
de tous les métiers de l’ingénierie technique, est connectée quotidiennement depuis 80 ans aux territoires dans leurs multiples échelles géographiques et diversité : communes, intercommunalités, départements
et régions.

14

sections régionales, couvrant le territoire métropolitain et ultramarin, et structurées autour de collègues enthousiastes, organisent et
animent des journées techniques, des rencontres nationales, des publications… L’AITF est une ruche où s’affairent les ingénieurs territoriaux
qui se mobilisent bénévolement pour partager leurs savoir-faire, développer leurs expertises, élaborer de nouvelles solutions techniques, et
capitaliser leurs expériences.
C’est avec une fierté avérée que je me fais le relais de toutes ces
énergies, pour vous présenter dans ce rapport d’activité 2017 les axes
fondamentaux de notre mobilisation au quotidien.

20

groupes de travail traitant de problématiques au cœur des
préoccupations des collectivités territoriales, véritables creusets de
l’innovation, analysent les besoins, imaginent de nouvelles solutions
techniques en partenariat avec les services de l’Etat et l’ensemble des
acteurs des territoires (élus, prestataires...).

80

années se sont écoulées depuis qu’en 1937, quelques ingénieurs ont donné corps à leur intuition et à leur ambition, initiant cette
communauté de réflexion et d’échanges. Ce bilan est un panorama des
actions conduites par l’AITF, par et avec ses quelques 4 300 adhérents
bénévoles, pour organiser, appuyer, protéger mais aussi sensibiliser,
former et conforter les ingénieurs en poste au service des collectivités
territoriales.
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Bureau National de l’AITF
2017-2018
PRÉSIDENT

1er VICE-PRÉSIDENT

Patrick BERGER

Arnaud BONNIN

(Ville de Montpellier)

Formation, carrière, statut, animateur
de la commission carrière
(Ville de Nice)

u GESTION DE L’ASSOCIATION
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Marie-Hélène
METZINGER-NICOLAY
(Aguram 57))

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ADJOINT
Christian GOBIN

TRÉSORIER GÉNÉRAL
Jean-Pierre SCHANG
(CD de la Marne)

(Ville d’Angers)

TRÉSORIER GÉNÉRAL
ADJOINT
Patrick BUONOMANO
(SDIS 30)

u ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
VICE-PRÉSIDENT(E)S
Hubert DEGOUL

Annick TUAL

Emmanuelle LOINTIER

Franck SIEGRIST

Pascale GOURNEY

Pascal VIEZ

Relations avec les écoles
d’ingénieurs et le CNFPT pour
les concours, la Fédération
des Centres de Gestion et
la DGCL (Ville de Nimes)
Animation et coordination
des groupes de travail
(Région Grand Est)

Relations avec les écoles
d’ingénieurs pour la promotion
des métiers, le CNFPT pour
la formation SIVET
(CA de Dunkerque)
Co-animation des groupes
de travail
(Ville de Toulouse)

Animation du réseau
des sections régionales
(CD de la Côte d’Or)

Délégué aux RNIP, relations
avec OPAS, les partenaires
et les associations
(CU d’Arras)

Laurence CHAPACOU
Communication
(Ville de Tours)

MEMBRES DU BUREAU
Cathy BIASS-MORIN
E.communauté
(Ville de Versailles)

Charles-André
MANQUANT

Outremer et relations
internationnales
(Ville de Fort-de-France)

Patrick MICHE
Site internet – Base de données
(SIDEC 39)

CHARGÉS DE MISSION AUPRÈS DU PRÉSIDENT
François COLLIN

Claude MAINPIN

Gabriel HAUSER

Daniel MARTENS

(retraité)
Chargé de mission « 80 ans »

(retraité)
Assurances - Protection juridique

(retraité)
Commission des Aîné(e)s

Joël ROY

(Métropole de Grenoble)
Comité scientifique RNIT

(retraité)
Suivi comptable
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II

Fonctionnement de l’Association

4 284

L’AITF ne reçoit aucune subvention de l’Etat et est indépendante
de tout parti, groupement politique, syndical ou confessionnel.

adhérents en
2017
3014
hommes
1270
femmes

■

L’Assemblée Générale, réunie une fois par an, comprend tous les membres
à jour de leur cotisation.

■

Le Conseil d’Administration de 44 membres se réunit 2 fois/an et administre l’association dans le cadre des orientations définies par l’Assemblée
Générale.

■

Le Bureau National, organe exécutif composé de 16 membres élus par le
Conseil d’Administration assure l’administration permanente de l’Association.

■

Le Comité des Sages est constitué des anciens Présidents et Premiers
Vice-Présidents nationaux.

■

Les 14 sections régionales pour être plus proche des adhérents.

■

Les 20 groupes de travail nationaux thématiques.

■

La Commission Carrière réfléchit aux orientations statutaires proposées
par les pouvoirs publics et répond aux sollicitations des adhérents sur leur
situation professionnelle.

■

La Commission des Aîné(e)s est chargée d’anticiper et de suivre les évolutions législatives concernant la retraite des fonctionnaires et permet de continuer à s’investir dans l’association.

20 groupes de travail thématiques
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À L’INTERNATIONAL

GESTION DES RISQUES

ARCHITECTURE ET BÂTIMENT

GESTION DU LITTORAL

CENTRES TECHNIQUES - PARCS ET ATELIERS

MANAGEMENT

DÉPLACEMENTS - SIGNALISATION

PARKING ET STATIONNEMENT

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

PROPRETÉ URBAINE ET GESTION DES DÉCHETS

EAU ET ASSAINISSEMENT

ROUTES ET TRANSPORT INTERURBAINS

ÉCLAIRAGE PUBLIC

SIG & TOPOGRAPHIE

ÉNERGIE - CLIMAT

SYSTÈMES D’INFORMATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

ESPACES VERTS, NATURE ET PAYSAGES

URBANISME

ENVIRONNEMENT SONORE

VOIRIE, ESPACES PUBLICS & OUVRAGES D’ART

14 sections
régionales

Pour être plus proche des adhérents
Dotées d’un budget propre issu des reversements des cotisations des adhérents et de subventions afin de leur permettre de
mener des actions de proximité.

1
2
4

3

5
6

7

8
14
9

10

11
12

13

1 Nord : Lise DEHAY
lise.dehay@lenord.fr

8 Sud-Ouest - Limousin : Florent DUBOIS
florent82@gmail.com

2 Normandie : Pascal GIRARD
dgst.mairie@evreux.fr

9 Midi-Pyrénées : Thomas BREINIG
t.breinig@smival.fr

3 Ile de France : Martine ROYER-ROBERT
martine.royer-robert@mairie-rueilmalmaison.fr

10 Languedoc-Roussillon : Fabrice GARCIA
fabrice.garcia@marseillan.com

4 Est : Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY
mhmn@free.fr

11 Provence : Pascale VERNE
pverne@regionpaca.fr

5 Bretagne - Pays de Loire : Laurence SOUHIL
l.souhil@agglo.rennesmetropole.fr

12 Côte-d’Azur - Corse : Arnaud BONNIN
arnaud.bonnin@ville-nice.fr

6 Centre Ouest : Laurence CHAPACOU
l.chapacou@ville-tours.fr

13 Océan Indien : Mickaël RIVAT
m.rivat@hotmail.com

7 Rhône Alpes - Côte-d’Or - Jura : Patrick MICHE
miche-lvrp@club-internet.fr

14 Antilles - Guyane : Christiane JOSEPH
christiane.joseph@wanadoo.fr
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III

Bilan de l’action menée par l’AITF en 2017
›› LES GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX
et les grandes thématiques abordées par l’association
Les groupes de travail nationaux de l’AITF, de par leur activité, au-delà du service immédiat qu’ils peuvent rendre aux
adhérents de l’association, concourent à sa notoriété. Ils assurent ainsi une représentation efficace et visible des cadres techniques territoriaux et sont largement reconnus pour leur contribution dans des démarches nationales partenariales.
L’état ci-après dresse les principales actions portées en 2017 par nos différents groupes de travail.
Le Comité Technique National (CTN) permet de réunir l’ensemble des animateurs des groupes de travail nationaux qui
constituent le réseau des experts techniques de l’AITF.
Ses travaux ont pour objectif :
• de valider les axes de travail de chaque groupe, l’ensemble de ces axes constitue le programme technique de l’AITF,
• de coordonner les actions et expertises que peuvent engager les groupes,
• d’apporter sa contribution dans l’élaboration du programme intellectuel (ateliers et tables rondes) des Rencontres Nationales de l’Ingénierie Publique.
Les groupes de travail fonctionnement sous forme de réunions ponctuelles, mais également par forums et plateformes
d’échanges. Certains groupes nationaux ont des déclinaisons régionales sur la même thématique ou travaillent de manière plus
transversale.

Charles Dominici©

Voie verte réalisée sur la commune d’Ajaccio

Architecture et Bâtiment
■ Animateur : Luc SATIAT
luc.satiat@sfr.fr - Région Grand Est
Co-animateurs : Pascale GOURNEY - Toulouse Métropole, Luc GIGONNET - Ville de Versailles, Serge
MASSIS - retraité Ville de Cannes & Jean Paul MALTERRE - retraité Région Bourgogne.
Développement de binômes ou trinômes de référents dans des domaines spécifiques pour structurer
le groupe de travail :
• Sécurité Incendie (ERP/HAB) : Luc SATIAT et JeanPaul MALTERRE ;
• Accessibilité ERP : Luc SATIAT, Jean-Paul MALTERRE et Serge MASSIS ;
• Monuments Historiques : Pascale GOURNEY et
Carole VILPOUX ;
• Architecture et conception universelle : Délé
AGUIAR et Brigitte LAURETOU ;
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• Développement Durable : Brigitte LAURETOU,
Serge MASSIS, Délé AGUIAR et Line RAPHAEL;
• Géothermie : Délé AGUIAR en partenariat avec le
G.T. « Energie » ;
• Economie de la construction/Coût global/Gestion
Optimisée du Patrimoine : Luc GIGONNET et Brigitte
LAURETOU;
• Bâtiments scolaires et sportifs : Luc SATIAT et Florent DUBOIS ;
• Prévention : Jean-Paul MALTERRE et Carole
VILPOUX
• Ingénierie Publique liée au bâtiment : Alain TOUZOT.
• Amiante : Délé AGUIAR ;
• B.I.M. : Luc GIGONNET et Florent DUBOIS
* partenariat avec Ekopolis en vue d’encourager le développement
durable dans les champs de l’aménagement et de la construction
* prévenir les désordres dans le bâtiment et améliorer la qualité de la
construction (partenariat Agence Qualité Construction).

■ Animateur : Philippe DENIS
p.denis@rennesmetropole.fr - Rennes Métropole
Co-animateurs : Manuel VASSALO- Montpellier Méditerranée Métropole, Muriel CHARPENTIER- Ville des Mureaux.
• Budget, optimisation et suivi d’activité - Evolutions
possibles du rapport État/Collectivités (dotations,
mesures d’économie demandées, etc).
• L’intégration des véhicules propres dans les parcs
(les différentes énergies disponibles, les offres
constructeurs, la fiabilité des technologies et les modes de ravitaillement à prévoir).
• Travail en étroite collaboration avec le CNFPT, dans le
cadre de journées de travail dont deux en web-conférence.

Déplacements - Signalisation
■ Animateur : Patrick LAFFONT
aitf.gtds2017@orange.fr - Retraité Toulouse Métropole
• Travail en partenariat avec le CEREMA et la DSCR
(Ministère de l’Intérieur) dans le cadre d’évolutions de
la règlementation (tourne-à-droite des cyclistes aux
feux, traversées piétonnes pour malvoyants…).

Direction des Services Techniques
■ Animateur : Martin DIZIERE
martin@diziere.fr - Ville de Mions
Co-animateur : Philippe VAILLANT - CA Ardenne Métropole
• Montée en puissance du forum des DST sur le site
www.servicetechnique.fr avec 250 membres et plus de
100 sujets traités
• Organisation de journées DST en région (Bretagne,
Midi Pyrénées, Est) avec le CNFPT
• Création de la e-communauté Direction des Services
Techniques et Urbains du CNFPT
• Positionnement sur la création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires
• Contribution à la relance du partenariat avec le CSTB

Eau et assainissement
■ Animateur : Michel-Jean GILBERT
michelj.gilbert@wanadoo.fr - SEDIF
Co-animateurs : Marco MOLINARO - CA Caen-laMer (veille règlementaire), Ronan NEDELEC - Ville de
Rennes (suivi des questionnements et les relances) &
Jean-Bernard PECHINOT - retraité CA Dijon (aspects
conviviaux),
Chargée de mission communication : Pauline BUTEL-GOMIS
• Des contacts et participations variés : Ministères, ASTEE,
ONEMA, FNCCR, AFNOR, Académie de l’eau, Association des Canalisateurs de France, BRGM, CERTU,…
• Des participations à des publications : Gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable, Gestion des
immobilisations, Chartes Qualité « eau potable »,
Chartes Qualité « assainissement », Fascicules 70, 71,
73,74 et 81
• Des avis sur des projets d’arrêtés et des réflexions
engagées
Principaux thèmes traités en 2017 :
• Réseaux d’eau communicants (intervenant: AITF )
GEMAPI (Intervenant : AITF)

Le Signe – JP Very©

Centres Techniques, parcs et ateliers

• Interventions en espaces confinés (intervenant : OIEau)
• Présentation du logiciel ODUC+ pour le dimensionnement des réseaux d’assainissement (intervenant: CERIB)
• Grand Paris des transports - Prolongement du RER E
Eole vers l’Ouest - Visite des travaux réalisés par l’entreprise SOGEA sur trois sites (chantier de rabattement
de nappe) - (intervenant : SOGEA)
• GEMAPI – Présentation aux « Rencontres de l’Ingénierie Territoriale IDF (intervenant: AITF )
• Présentation des Fascicules 70, 71 et 74 révisés (intervenants : AITF - CERIB )

Environnement sonore
■ Animateur : M. Claude GARCIA
cgarcia@ville-roanne.fr - Ville de Roanne
Co-animateurs : Arnaud CRISTINI - Ville de Nice &
Bruno VINCENT - Acoucités.
Le groupe de travail se réunit régulièrement en liaison
avec le Conseil National du Bruit dont il est membre,
avec à l’ordre du jour :
• Décret « lieux musicaux »/réflexion en amont pour
la réalisation d’un guide pratique.
• Actualisation du guide acoustique du bâtiment,
parkings, évaluations de l’application réglementaire
de l’attestation acoustique et de la réglementation
acoustique dans les DOM...).
• Point sur les autres dossiers de la commission
santé-environnement (deux roues, travaux à venir
sur le bruit des transports…).
• Elaboration d’un guide « bruit de voisinage » sans
mesure acoustique.
• Le rôle de la médiation sociale.
• Participation le 27 septembre dernier à ClermontFerrand à une réunion CEREMA sur la directive
européenne,
• Participation aux rencontres nationales des SCHS
le 13 octobre et animation d’un atelier sur le bruit.
• Participation aux groupes de travail du Conseil National du Bruit
Commission environnement le 7 novembre : guide
bâtiment et guide « son amplifié » (retour sur le positionnement de l’AITF)
Bruit de voisinage le 6 décembre (animation par
l’AITF)
• Assises de la qualité de l’environnement sonore
les 26, 27 28 novembre avec atelier spécifique animé par le groupe de travail
• Assemblée plénière du CNB le 12 décembre
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Pixabay©

Espaces verts, nature et paysage
■ Animateur : Frédéric SEGUR
fsegur@grandlyon.fr - Métropole du Grand Lyon.
• 15 mars 2017 : Journée d’actualité à Versailles qui
a réuni 80 personnes, en partenariat avec le CNFPT,
la ville de Versailles, Versailles Grand Parc, ENSAV
et Leav sur : Alignements d’arbres historiques : à la
reconquête des paysages et de la biodiversité
• 17 Mai : en partenariat avec Plante et cité, Natureparif et Versailles : journée technique sur Gestion
écologique des cimetières à Versailles : 80 personnes
• 1 et 2 juin 2017 : LES RNIT au Havre avec l’organisation de l’atelier : « CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE
RESILIENCE PAR LA BIODIVERSITE » : environ 25
personnes et visite des jardins suspendus du Havre
• 21 juin : Nantes Salon du végétal, avec le CNFPT
et Plante et cité : Animation sur une matinée sur
la Gestion des déchets
• 6 et 7 décembre 2017 : Salon PAYSALIA à Lyon Organisation de 2 matinées de visites de chantiers
innovants sur la Métropole de Lyon dans le cadre
des journées « villes vertes » : 150 participants.

Parking et Stationnement
■ Animateur : Olivier ASSELIN
oasselin@lillemetropole.fr - Métropole Européenne de Lille
Co-animateurs : Frédéric MASSING - Ville de
Metz,  Luc DUPONT - retraité Nantes Métropole
• Préparation à la dépénalisation du stationnement
payant avec GART, CNFPT, et CEREMA, participation
à la Mission Interministérielle pour la Décentralisation
du Stationnement.
• Information sur le contrôle automatisé du stationnement (LAPI)
• Stationnement et urbanisme : PLU, PDU, mutualisation, qualité de la desserte, (dé)motorisation des ménages…
• Contribution aux assises de la mobilité
• Communication sur les politiques de stationnement

Management
■ Animateur : Joël ROY
joel.roy@lametro.fr, Grenoble-Alpes Métropole
Co-animateurs : Thierry MONTEIL - Ville de Rillieuxla-Pape & Pascal LEMONNIER - Département de
Loire-Atlantique.

Pixabay©

• Préparation des Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriale 2018 en lien avec le CNFPT.
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Systèmes d’Information et Télécommunications (SIT)
■ Animateur : Saïd BOUDJEMAA
said.boudjemaa@lenord.fr - Département du Nord
Co-animateur : Corentin LEBLANC - Ville de Rillieuxla-Pape.
• Le GT SIT a collaboré à la première édition d’AP
connect à Paris les 29 et 30 janvier 2018 (120 exposants, 1217 visiteurs).
• L’AITF a participé au comité d’experts du salon et a
construit une des conférences : « Numérique et pilotage territorial : dépasser la complexité ! » avec l’intervention de Corentin Leblanc, membre de l’AITF.
• Le GT SIT collabore avec les services de l’Etat (DINSIC) sur le programme de Développement concerté
de l’administration numérique territoriale (DCANT)
2018-2020. Les principaux objectifs :
- Construire un socle commun d’applications, de
briques numériques, de référentiels et de cadres
partagés pour accélérer la transformation numérique des Territoires
- Garantir une gouvernance partagée entre l’État et
les collectivités territoriales de la transformation numérique des Territoires/ Contribuer à une approche
globale de la donnée au service des politiques d’intérêt général dans les Territoires/ Faciliter le passage
à l’échelle de l’administration numérique dans les
Territoires.
• Le GT est mobilisé afin de diffuser à la fois les orientations mais également de contribuer aux travaux de
réflexions du programme. Prochaines étapes: Organisation d’une WebConférence «Data Center Public»
Structuration d’un réseau collaboratif pour l’animation
du GT.

Voirie, espaces publics et ouvrages d’art
■ Animateurs : Marc COURBOT
mcourbot@lillemetropole.fr - Métropole Européenne
de Lille & Sophie BANETTE-COX : sophie.banette@
free.fr - Montpellier Méditerranée Métropole.
• Participation à la journée d’études Technicités « «Intervention sur la voirie - Amiante Et Hap : Comment
gérer les nouvelles responsabilités »
• Participation de l’AITF au titre de grand témoin du
colloque « Recherche & Accessibilité : des applications pratiques en voirie et espaces publics » organisé par la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité – M.
Courbot
• Production d’un règlement national de voirie en collaboration avec les divers représentants de concessionnaires.
Avec la participation du groupe de travail Routes et
transports interurbains
Animateur : Jean-Pierre Schang
schang.jean-pierre@marne.fr - Département de la
Marne
• Présentation des activités des syndicats de l’ingénierie
privée SYNTEC et CINOV
• Les problématiques amiante et HAP
• Le BIM dans les infrastructures
• La révision du guide sur les pierres naturelles
• Un exemple de mise en œuvre de la loi de Transition
Energétique en voirie
• Le bilan des activités de l’IDRRIM et de la mise en
place de l’Observatoire de la Route
• Le suivi des avancées des réflexions du groupe de
travail sur le règlement national de Voirie.
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›› LA VIE DES RÉGIONS
L’organisation de notre association en sections régionales permet de se rapprocher de nos adhérents, de mieux cerner
leurs attentes et de construire ensemble des actions dans le prolongement des initiatives nationales tout en laissant une large
part aux projets locaux. Avec ou sans partenariat, nos régions proposent donc :
• des réflexions en groupe de travail, soit dans le prolongement des groupes nationaux, soit sur des formats plus adaptés
aux besoins et attentes de leurs adhérents.
• d’organiser des journées de visites de réalisations illustrant les milles facettes de nos métiers et permettant aussi une
mise en valeur des projets et des démarches de nos collectivités, souvent pilotés par les ingénieurs.
• des journées thématiques de formation-information sur des sujets très variés, techniques, et/ou réglementaires, répondant à nos préoccupations. Certaines de ces actions sont montées en partenariat avec le CNFPT ou d’autres institutions
afin d’en établir le programme et arrêter les modalités d’organisation en vue d’en assurer le plus grand succès.
• A ce panel d’offres, s’ajoutent bien entendu, sur des formats libres laissés à l’appréciation de chaque région, des moments soit d’acceuil de collèges, soit plus institutionnels pour la tenue des assemblées générales régionales annuelles,
où la convivialité est toujours présente.
Nous vous proposons un petit tour de France de nos régions pour relater, d’une manière non exhaustive, ces initiatives associatives et non moins professionnelles.
■ ANTILLES - GUYANE / Christiane JOSEPH :

Vue du bâti ZAC Hibiscus - Cayenne

Afin de produire une nouvelle Ortho HR (mosaïque d’orthophotographies numériques en Haute Résolution), l’IGN
a mené une campagne de prises de vues aériennes à la
Martinique en février/mars 2017 : la section a saisi l’opportunité de cette expédition particulière pour visiter le
Beechcraft 200T équipé pour cette mission et pour découvrir la méthode de prise de vues grâce à des trajectoires
très ajustées.
La signature d’un partenariat avec le CNFPT le 12 décembre 2017, doit notamment favoriser la participation
d’ingénieurs de l’AITF au comité de pilotage et à l’animation des Rencontres Nationales d’Innovation territoriales
organisées par le CNFPT mais également permettre de
multiples collaborations.
Enfin, les assemblées générales en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane ont été l’occasion de tisser et développer du lien social et convivial avec les adhérents.
Le 8 décembre a été organisée la visite technique de la
ZAC Hibiscus de Cayenne.

■ BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE / Laurence SOUHIL
Cette grande région propose régulièrement des visites
thématiques (l’usine marémotrice de la Rance, le laboratoire du CEREMA à ANGERS-LES PONTS DE CE) et
des journées de formation dont certaines sont organisées
avec notre partenaire, le CNFPT (journées techniques
sur l’amiante et VRD à Nantes, organisation des services
techniques à Rennes).
Le congrès régional, autre moment fort de la section et
support de l’assemblée générale annuelle, s’est tenu
à GUERANDE, aux portes du parc naturel de la grande
Brière et à proximité des marais salants en bordure de
l’Océan Atlantique. Le thème retenu portait sur les mutations des collectivités territoriales avec la mise en œuvre
des derniers et nombreux textes dont la loi NOTRe. Ce
fut aussi l’occasion d’aborder, preuve à l’appui, des enjeux et les procédures de modernisation des installations
d’éclairage et de mise en lumière de cette cité, au centre
historique médiéval.
L’association maintient un lien avec l’ensemble des adhérents grâce à sa fameuse lettre « irrégulomadaire » !
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■ CENTRE - OUEST / Laurence CHAPACOU
Cette section régionale a concentré son action sur l’organisation de visites techniques dont certaines traitent de
sujets pointus nécessitant un dédoublement des effectifs
pour tenir compte de la nature du projet et des conditions
d’accessibilité, à savoir, le forage par micro tunnelier, sous
la Loire, abritant une conduite maitresse d’eaux usées
vers la station d’épuration majeure de l’agglomération de
TOURS.
Pour assurer une bonne couverture géographique régionale, et aller au-devant de nouveaux adhérents, un petit
déjeuner découverte s’est tenu à NIORT. A souligner également le travail de la commission des ainés, sur ce même
objectif.
Par ailleurs, la journée technique du 18 mai, organisée à
ST-MAIXENT l’ECOLE et à MELLE (79) a permis d’aborder
de multiples sujets (enjeux de développement du territoire,
visite de l’arboretum de MELLE, et la mutation d’une piscine en médiathèque).
L’année s‘est terminée par la tenue de l’assemblée générale, adossée à une journée technique de formation sur la
communication non verbale, montée en partenariat avec
le CNFPT le 4 octobre.
■ COTE D’AZUR - CORSE / Arnaud BONNIN
Dès mars, les adhérents se sont retrouvés pour la première visite sur le chantier complexe de réhabilitation de
la gare des chemins de fer de Provence, à NICE.
S’en est suivie, le 12 mai, la visite de la carrière et cimenterie
VICAT à la GRAVE-SUR-PEILLE.
Puis le 30 juin, ce fut la découverte du projet de rénovation
urbaine du quartier des moulins à NICE
L’assemblée générale s’est déroulée le 12 octobre à ST
LAURENT DU VAR, et à cette occasion, les collègues ont
pu découvrir l’IMREDD (institut méditerranéen des risques,
de l’environnement et du développement durable) ainsi
que le projet NICE GRID.
Par ailleurs, le programme de visite de l’association a
conduit les collègues sur un chantier de gros terrassements et de voirie sur l’ILE DE BEAUTE.

■ ILE - DE - France / Martine ROYER- ROBERT
Cette région, comme d’autres, s’est lancée à l’occasion de
ses vœux pour la nouvelle année, dans une démarche de
communication auprès des ingénieurs adhérents et non
adhérents et des partenaires pour mieux faire connaitre
notre association et ainsi capter l’attention de collègues
pour de nouvelles adhésions. Cette démarche se prolonge vers certaines écoles d’ingénieurs (comme l’UTC
de COMPIEGNE) ou à l’occasion de salons.
Outre la participation à des jurys d’examen sur des filières
en rapport avec nos domaines de compétence, la section
régionale a agi auprès de l’association des maires d’Ile de
France, du salon des maires, et a participé au congrès
du syndicat des directeurs généraux. Cela s’est traduit par
la signature de convention avec l’association des maires
d’Ile de France avec EKOPOLIS.
A noter que la section régionale a accueilli à RUEILMALMAISON, les instances nationales dont le conseil
d’administration le week-end des 8 à 10 décembre dernier.
A cela se sont ajoutées quelques visites techniques sur
des sujets particuliers, comme le chantier de rabattement
d’une nappe phréatique porte Maillot, ou la construction
de la maison du Hand Ball de CRETEIL.
■ LANGUEDOC - ROUSSILLON / Fabrice GARCIA
Comme toutes les régions, la section a organisé différents
moments de rencontre. Nous noterons principalement la présentation du projet de l’équipement aqualudique de GRANDPIC- ST- LOUP, à la fois sur les volets conception, réalisation,
mais aussi sur l’exploitation à travers le projet de DSP.
Nous retiendrons également la journée particulière du 13 octobre organisée à PERPIGNAN, en partenariat avec le CNFPT
et traitant « des nouveaux projets de rénovation urbaine ».
A cela s’est ajouté bien évidemment le travail lourd de préparation des RNIT 2018 organisées en partenariat avec le
CNFPT.

■ EST / Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY
Cette région a fait elle aussi preuve d’un certain dynamisme dans l’organisation des « Rencontres régionales
de l’Ingénierie territoriale » les 28 et 29 septembre 2017 à
CHAUMONT en Haute Marne dans le cadre d’un partenariat avec le CNFPT/INSET de NANCY. Un riche programme
d’ateliers et de visites concocté par les collègues de la
ville de CHAUMONT a permis aux participants de découvrir des sujets très variés comme le chantier du pôle multimodal et de la gare, la rénovation du viaduc de la ville,
l’opération de rénovation urbaine, l’extension du réseau de
chaleur et la construction d’une nouvelle chaufferie biomasse, etc.
Adrienne Simon-Krzakala©

La section assure des publications d’articles dans sa lettre
régionale comme celui traitant de la gestion des transports scolaires et interurbains par la nouvelle région du
Grand Est et la mise en place d’une agence régionale.

Visite du lycée Decomble - Chaumont
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■ MIDI - PYRENEES / Thomas BREINIG
L’association a organisé en 2017 plusieurs manifestations :
• en partenariat avec le CNFPT, l’ATTF et le syndicat des
DGS, ont eu lieu le 28 mars les Rencontres Territoriales
de Midi Pyrénées à Labège, avec 280 congressistes.
• Par ailleurs se sont tenues plusieurs journées techniques sur des thématiques d’actualité :
- Aménagements urbains diurnes et nocturnes, le 16
juin à Montauban
- Pierres naturelles, le 14 novembre à Toulouse, en
partenariat avec le CNFPT
Elle a aussi entrepris des démarches de promotion de
l’association à travers des rencontres institutionnelles :
• avec le Conseil départemental de Haute Garonne, ce
qui a permis à la fois d’assurer la promotion de notre association, le développement de partenariats et d’organiser, le 12 décembre, une visite technique d’un bâtiment
spécifique de l’hôtel du département avec Toulouse –
Toulouse Métropole : une rencontre avec le DGS qui doit
déboucher sur des actions de promotion en interne à
ces deux collectivités.
En parallèle, le secrétariat de la section s’est chargé de
diffuser des informations extérieures et notamment les informations sur 10 journées techniques et offres d’emploi.

La section met par ailleurs l’accent sur la communication
envers ses adhérents, « la lettre interne », le « fil info » via
les réseaux sociaux, sans oublier la plateforme collaborative.

The Camp – AITF Provence©

■ RHONE - ALPES - AUVERGNE / Patrick MICHE
■ NORD / Lise DEHAY
Journées régionales :
• le 15 septembre à Saint-Omer sur le thème de l’eau
et des marais
■ NORMANDIE / Pascal GIRARD
Les RNIT 2017 se sont déroulées au Havre, mobilisant fortement la section. Les réunions du comité régional ont été
formalisées pour les faire connaître aux adhérents.
■ OCEAN INDIEN / Mickaël RIVAT
La section travaille en partenariat avec le CNFPT. Une
« soirée » filles a été organisée pour la journée de la femme.
Certains membres de la section ont participé à des
actions humanitaires de première urgence en faveur de
la Dominique. Une réflexion est en cours sur la possibilité pour la section Antilles Guyane d’apporter également
son soutien technique à cette île pour la reconstruction.
La section a ainsi pris des contacts avec la ministre des
Affaires Etrangères de la Dominique qui a relayé les besoins en ingénierie relevés par l’administration publique
locale : ingénieur structure, routes, hydraulique, géotechnique...
■ PROVENCE / Pascale VERNE
Le programme 2017 a débuté par la visite du Grand Port
de Marseille Métropole, et son équipement nommé THALASSALIA (1ère centrale géothermique marine sur boucle
d’eau de mer).
La section a organisé « les 1ères rencontres régionales du management territorial » le 6 Juillet (avec l’AATF et le CNFPT)
à la Villa Méditerranée-MARSEILLE, alors que l’assemblée
générale s’est déroulé à LA MOTTE (VAR) le 7 octobre avec
pour thème « Sommes-nous prêt pour innover ? ».
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Le programme de la section s’est déroulé avec une
concentration d’évènements en 2ème partie de l’année,
soit,
• les Rencontres Régionales de l’Ingénierie Territoriale le
15 septembre à CLERMONT-FERRAND, organisées là
aussi avec le CNFPT, sur le thème ambitieux mais d’actualité de « l’eau, dans tous ses états »,
• la veille se tenait une journée thématique consacrée
à la GEMAPI,
• 2 visites du chantier du tunnel LYON-TURIN se sont
tenues respectivement les 28 septembre et 2 novembre,
• l’association régionale a par ailleurs participé, au côté
du SNDGCT, au forum des collectivités locales des 20 et
21 septembre à la ROCHE- SUR- FORON.
• et puis, les 13 et 14 décembre, bien évidemment, le
salon Lumiville dans la ville lumière.
■ SUD - OUEST - LIMOUSIN / Florent DUBOIS
Si l’assemblée générale s’est tenue le 22 septembre à LIMOGES, en présence d’Emmanuelle LOINTIER, vice-présidente nationale, l’année fut ponctuée de moments
d’échanges et de convivialité, afin de mieux faire connaitre
notre association :
• 6 février, information locale à AGEN
• 1 avril, petit déjeuner à BORDEAUX
• 29 avril, salon du SMICVAL MARKET à ST-DENIS DU
PIE et VAYRES
En parallèle, la tenue de plusieurs journées techniques :
• 28 mars, BIM et plan de transition numérique, mythe
ou réalité ?
• 11 octobre, la Route Durable, ou comment contribuer
à l’atténuation du changement climatique ?
• 23 novembre, biodiversité, paysage, aménagement
de l’espace public ; une voirie pour tous !

›› MANIFESTATIONS PUBLIQUES

■ RNIT : les 1er et 2 Juin au Havre (76)
■ Jury du prix « Santé et mieux-être au travail » organisé par la MNT : le 6 juillet à Paris
■ Colloque Management des politiques territoriales sur le thème « Sommes-nous prêts à innover ? »
En partenariat avec l’Association des Administrateurs Territoriaux de France (AATF), le CNFPT, l’Association des Dirigeants de Grandes Collectivités (DGC), le Syndicat National des Directeurs généraux des Collectivités (SNDG)) : le 6
juillet à Marseille (13)
■ Journée Techni-Cités (17 Mai 2017) : Réforme du stationnement dernière ligne droite pour être prêt le 1er janvier 2018 !

EXTRAIT DU PLANNING des réunions et manifestations, visites techniques organisées ou auxquelles

l’AITF a participé

■ 15 septembre à Paris : Participation d’Emmanuelle Lointier au COPIL du Congrès IDRRIM 2018 puis au point
d’avancement sur l’Observatoire National de la Route.
■ 26 septembre à Paris : Participation d’Annick TUAL à Innova’ter 2017, Forum de l’innovation Territoriale
■ Les 6ème Rencontres Territoriales ; Le Rendez-vous des Acteurs de l’Aménagement du territoire : le 3 octobre
2017 au Beffroi de Montrouge (75)
■ Participation de Claude Garcia à la réunion du CNB sur le thème des bruits du voisinage : le 3 octobre à Paris
■ 3 octobre : réunion avec A.Q.C. (Agence Qualité Construction).
■ 26 octobre à Dunkerque (59) : participation de Patrick BERGER, Président de l’AITF, et d’Annick TUAL, vice-présidente de l’AITF, à la cérémonie d’accueil organisée par la Communauté Urbaine de Dunkerque pour souhaiter la
bienvenue à la première promotion d’élèves ingénieurs en chef à l’INET de Strasbourg (24 élèves)
■ 6 décembre dans le cadre des ETS : Participation de l’Entente des Cadres A sur un atelier intitulé « Un autre logiciel
pour appréhender le service public local».
■ Nombreuses journées techniques et de visites de sites dans les sections régionales
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›› PARTENARIATS
DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS :
■ partenariat avec l’association Ekopolis : le 3 octobre
■ partenariat avec l’association Emploi-Collectivités.fr (site d’offres d’emplois) via une convention pour la diffusion
des postes d’ingénieurs territoriaux.
■ Renouvellement de la convention de partenariat SMACL
■ Signature convention OPQIBI (31/05/2017)
■ Signature Convention QUALISPORT (01/06/17) : un nouveau Président pour Qualisport, représentant la maîtrise
d’ouvrage : notre collègue Jean Claude HANON a été élu, à l’unanimité du conseil d’administration, 6ème Président
de Qualisport pour un mandat de six ans.
■ Signature convention Cimbéton (02/06/2017)
■ Projet de convention avec l’ADF
■ Avenant à la convention avec l’ATTF
■ Projet de convention avec le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
■ Dominique Riou de l’IAU (Institut Aménagement et Urbanisme de Paris) le 06 mars 2017

RENFORCEMENT DES PARTENARIATS :
■ CNFPT, ADTec, AMF, FNCDG, OPQIBI, CimBéton, SMACL, ATTF, Entente des Cadres A territoriaux, Société Clear
Channel, EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris), Acoucité (observatoire de l’environnement sonore de la Métropole de Lyon), AQC (Agence Qualité Construction), ASTEE (Association Scientifique et technique pour l’Eau et l’Environnement), CESFA (Centre d’Enseignement Supérieur de Formation par Alternance), DICT.fr, Ei.CESI (Ecole d’Ingénieurs
de Paris-Nanterre), ICSI (Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle), IDRRIM, MNT (Mutuelle Nationale Territoriale),
OPQTEC, Plante & Cité (l’AITF est membre fondateur de cette plateforme collaborative sur les métiers de l’horticulture et
du paysage), Association Humanité et Biodiversité, UNEP (Union Nationale des Entreprises du Paysage)…

›› MISE EN PLACE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES INGÉNIEURS
EN CHEF
L’INET de Strasbourg a accueilli début octobre la 1ère promotion d’élèves ingénieurs en chef. Dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’INET, l’AITF propose :
■ La mise en place d’un tutorat pour la formation et la sortie de la formation des élèves (stages, offres d’emploi à la
fin de la formation) ;
■ L’organisation d’un parrainage en leur ouvrant le réseau des 600 IC qui recevront un emailing pour proposition de tutorat ;
■ De promouvoir, par un courrier du Président de l’AITF, le concours auprès des établissements d’enseignement supérieur ;
■ D’apporter aide ou soutien aux ingénieurs et ingénieurs principaux qui souhaiteraient passer le concours.
Tous les élèves ingénieurs en chef ont adhéré à l’AITF.

›› INTERVENTIONS ET PRISES DE POSITION AUPRÈS
DES INSTITUTIONNELS CONCERNÉS
■ Le 28/03/17 : Rencontre réseau Weka
■ Le 28/03/2017 : Rencontre RDV ADF - Préfet Pierre MONZANI
■ Le 29/03/2017 : AdCF Les paysagistes dans la fonction publique territoriale
■ Contribution aux assises de la mobilité
■ Le 07/06/2017 : Echange avec INFOPRO DIGITAL : accompagnement des ingénieurs
■ Courrier au 1er ministre pour la mise en place d’une instance interministérielle de suivi et d’évaluation de la réforme
du stationnement, co-signé avec le GART, l’AMF, l’ADCF, France Urbaine, la fédération des EPL, la FNMS (Fédération
Nationale des Métiers du Stationnement).
■ Le 17/10/17 : Entretien avec Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur, en présence
de Monsieur Stéphane BRUNOT, sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale
■ Le 17/10/17 : salon de l’emploi
■ Le 26/10/17 : accueil de la 1ère promotion Ingénieur en chef
■ Le 08/11/17 : rencontre AITF/AFIGEO ( Jean-Marie Séïté)
■ Les 6 et 7/12/17 : Entretiens de Strasbourg
■ Les 7/12/17 : rencontre avec l’Entente des Associations de Cadres Territoriaux
■ Importance de maintenir une ingénierie territoriale publique forte, de la structurer afin de la déployer sur l’ensemble
du territoire y compris dans les territoires les plus reculés
■ Plan d’action 2022 de l’action publique
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■ La simplification normative, ou les difficultés rencontrées dans certains domaines comme la mise en œuvre de la GEMAPI et son implication sur les zones littorales
■ Enquête sur les attentes des adhérents
■ Enquête sur la résilience et l’ingénierie publique
■ Mobilisation en faveur de l’enquête sur le service public de demain

›› ORGANISATION INTERNE, RENOUVELÉE
ET MODERNISÉE
COMMUNICATION :

Florent Dubois©

Représentation de la profession auprès des pouvoirs publics :
■ Membre du comité technique de liaison de la mission interministérielle
sur la décentralisation du stationnement payant
■ Membre du comité national de sécurité routière

Visite de la Cité du Vin
Vue sur le nouveau pont de Bordeaux (Bacalan - Bastide)

■ Poursuite de l’amélioration du site internet : www.aitf.fr avec la mise en œuvre du paiement de la cotisation en ligne
■ Animation réseaux sociaux via les pages Linkedin et Facebook AITF permettant de faire connaître l’association et
s’inscrire durablement dans les réseaux sociaux
■ « Le magazine de l’ingénierie territoriale » propriété de l’AITF dans le cadre de la convention avec OPAS
■ Un site dédié aux RNIT : www.rnit.fr
■ Un site dédié à la mémoire de l’association
■ Un site dédié à l’accompagnement des élèves ingénieurs en chef de l’INET de Strasbourg

FINANCES
■ Maîtrise des dépenses tout en poursuivant la modernisation de l’association
■ Suivi du règlement des cotisations

GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION
■ Réflexion sur la gouvernance et le fonctionnement des instances régionales

CONGRÈS ET JOURNÉES TECHNIQUES
■ Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriale (RNIT) dont l’accès est désormais gratuit pour les fonctionnaires
territoriaux grâce au partenariat avec le CNFPT et dont le programme s’appuie sur un comité scientifique, composé du
CEREMA, de l’EIVP et de l’AMF, afin de conforter la qualité du programme intellectuel et d’ouvrir cette manifestation
bien au-delà du simple cercle de l’association
■ Rencontres et journées régionales dans toutes les sections régionales organisées avec nos partenaires

PUBLICATIONS DES TRAVAUX DE L’ASSOCIATION
■ A l’occasion des 80 ans de l’AITF, un « Livre d’or » a été présenté lors des RNIT.
■ Le magazine de l’ingénierie territoriale (9 numéros) qui présente chaque mois les actualités techniques, réglementaires et économiques, sur la gestion des collectivités territoriales
■ Le « Mémento de l’Ingénieur Territorial » rédigé et mis à jour par la Commission Carrière
■ Le « Guide de la retraite » rédigé et mis à jour par la Commission des Aîné(e)s
■ « La Voix des Aîné(e)s, bulletin de liaison des retraité(e)s de l’Association
■ Sur les pages régionales et groupes de travail nationaux du site internet de l’AITF
■ Sur les pages Linkedin et Facebook de l’AITF
■ Au sein des e.communautés techniques du CNFPT
■ Nombreux articles dans la Lettre du Cadre, la Gazette des Communes, Techni.Cités,…
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IV

Axes des travaux pour 2018-2019
ETRE VIGILANT ET MAÎTRISER LES DÉPENSES
POUR ARRIVER À L’ÉQUILIBRE DES COMPTES

AUGMENTER LES RECETTES
GRÂCE AUX PARTENARIATS

REDYNAMISER LE RÉSEAU D’EXPERTISE
(GROUPES DE TRAVAIL)
RENFORCER
LES OUTILS
NUMÉRIQUES

DÉFENDRE
LE STATUT

POURSUIVRE ET AMÉLIORER LES RELATIONS
AVEC LE CNFPT : INET ET RNIT

RNIT 2018 DÉCALAGE DES DATES POUR
DISPOSER DU CORUM DE MONTPELLIER

En matière de politique publique
territoriale
■ Défense d’une ingénierie des territoires dans le cadre
de la mise en place de la réforme territoriale (acte III de
la décentralisation) : désengagement de l’Etat, fusion
des régions, création des collectivités uniques, transfert
des compétences départementales, métropolisation et
concentration des EPCI, disparition des syndicats intercommunaux, communes nouvelles, nouvelle ruralité…
■ Ville durable et territoire résilient.
■ Territoires numériques et 3ème révolution industrielle :
Open Data, Smart City, BIM, Route intelligente,…
■ Changement climatique et transition énergétique.
■ Bâtiment durable.
■ Accessibilité.
■ Economie circulaire.
■ Protection de la biodiversité et gestion durable de l’eau
avec la mise en place de l’Agence Nationale de la Biodiversité, ainsi que les concepts de Trame Verte et Bleue,
Ville Nature, Agriculture Urbaine et Péri-urbaine,…
■ Maîtrise de l’inflation normative dans un contexte de
raréfaction des ressources financières.
■ Bien-être au travail et développement des nouvelles
formes de management.
■ Développement de la e.formation :
• soutien au développement des E.communautés du
CNFPT
• appui à la production de MOOC (massive open online course) ou formation ouverte à distance

En matière de statut et carrière de
l’Ingénieur Territorial
■ Participation au conseil d’orientation de l’observatoire
de la fonction publique territoriale.
■ Contacts réguliers avec la DGCL, le CNFPT, les syndicats et les employeurs territoriaux pour la reconnaissance
de l’Ingénierie Territoriale.
■ Défense du statut de l’Ingénieur Territorial : suivi de la
refonte du cadre d’emplois des ingénieurs et revendications permettant de limiter l’effet « plafond de verre » :
• actions menées avec l’Entente des Cadres A
• recours déposés par l’association - Septembre 2016
• mise en place du protocole PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations).
■ Contribution à la réforme du concours d’accès aux
grades d’Ingénieur Territorial et d’Ingénieur en Chef afin
de vérifier les compétences scientifiques et techniques
des candidats.
■ Suivi de la mise en place des formations initiales et particulièrement celle des Ingénieurs en Chef par la contribution à l’élaboration des programmes.
■ Accompagnement des élèves Ingénieurs en Chef à la
sortie de leur formation.

En matière d’organisation de notre association
■ Développement de notre communauté de pratiques :
• consolidation de la mission de proximité des
sections régionales,
• développement de l’ « observatoire de l’AITF » par
des enquêtes auprès de ses adhérents,
• mise en place d’une campagne d’adhésion tournée
vers les jeunes ingénieurs territoriaux,
• mise en place du paiement de la cotisation en
ligne directement sur le site internet www.aitf.fr
■ Renforcement de l’accompagnement de la carrière de
nos adhérents :
• accompagnement à la préparation des examens et
concours d’ingénieurs en chef de nos membres,
• aide au déroulement de carrière et à la mobilité par
la préparation de documents informatifs,
• accompagnement des collègues en difficultés dans
le cadre de la renégociation de notre contrat assurance avec la SMACL,
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• accompagnement des collègues en fin d’activité dans le
cadre de l’action menée par la commission des aîné(e)s.
■ Développement de notre communauté d’expertise :
• consolidation des missions du Comité Technique
National avec réorganisation des Groupes de Travail
autour des missions d’expertise technique territoriale,
• positionnement des RNIT comme l’événement
national incontournable de l’ingénierie territoriale.
■ Consolidation de nos outils de communication :
• expérimentation d’un annuaire des ingénieurs territoriaux en partenariat avec OPAS,
• déploiement de nos outils numériques (Facebook,
Linkedin,…) préparation et célébration des 80 ans de
l’AITF.

CONTACT
SECRÉTARIAT :

ASSISTANTE DU PRÉSIDENT :

Florence FRINGS

Johanna PETIT

01 43 55 05 95
aitf@opas.fr

johanna.petit.aitf@outlook.fr

POUR ADHÉRER ET POUR TOUTE INFORMATION
rendez-nous visite sur notre site internet :
www.aitf.fr
POUR ADHÉRER :
■ Téléchargez le formulaire d’adhésion : onglet « association » puis « formulaires »
et retournez-le par courrier ou par email à notre secrétariat
ou
■ Inscrivez-vous et réglez votre cotisation en ligne : www.aitf.fr

ASSOCIATION DES
INGÉNIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE
association loi 1901 déclarée
80, rue Rébéval - 75019 Paris
N° de SIRET/SIREN : 410 094 486 00058

