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Découvrez l’action de l’AITF
au profit du développement de tous les territoires de France !

L’AITF (Association des Ingénieurs Territoriaux de France), depuis plus de 80 ans, constitue le
plus grand réseau scientifique et technique d’ingénierie publique au service des collectivités et
des établissements publics locaux, créant une synergie entre les ingénieurs et ingénieurs en chef
de la fonction publique territoriale. Son action lui confère un caractère d’intérêt général et d’utilité
publique dans de très nombreuses interventions au quotidien au bénéfice des habitants.

Les ingénieurs et ingénieurs en chef territoriaux sont là pour accompagner les projets des élus
et les mettre en œuvre avec la plus grande efficience. Ils éclairent les élus sur les grands enjeux
des collectivités et de la fonction publique territoriale : transition écologique, transition énergétique,
qualité de l’air et de l’eau, mobilités durables, préservation de la biodiversité, enjeux climatiques …

En cette période de besoin d’accompagnement du développement de tous les territoires de
France, notre association est régulièrement auditionnée et sollicitée. On peut citer : le Sénat sur
les besoins en ingénierie en zone rurale pour le développement de tous les territoires, le Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable, missionné sur les besoins actuels
et futurs en ingénierie dans le domaine des ouvrages d’art, la nouvelle Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires (ANCT) ou même le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères dans
le cadre de la coopération...

Elle rassemble plus de 4 000 adhérents actifs, ingénieurs territoriaux et ingénieurs en chef
territoriaux cadres A et A+ de la filière technique, sans distinction des cadres d’emploi, ni de grades,
territoriaux,
titulaires ou contractuels, et ce quel que soit leur formation, leur parcours, leur modalité d’entrée et
d’évolution dans la fonction publique. Son souhait de défendre une ingénierie publique forte portée
par tous les ingénieurs est inscrit dans son génome. La diversité des profils des adhérents qui la
composent (dont 800 ingénieurs en chef appartenant au nouveau cadre d’emploi créé en 2016)
constitue une richesse dans les échanges en interne (plus de 20 groupes de travail techniques et
scientifiques) et vers l’externe, avec des multiples partenaires institutionnels et professionnels, et
un réseau d’appui aux élus dans leurs actions au profit de leurs territoires.

L’AITF, en regroupant en son sein, l’ensemble des ingénieurs territoriaux et ingénieurs en
chef territoriaux,
territoriaux entend porter encore et toujours plus loin une voix collective, unifiée et forte de
promotion et de développement de l’ingénierie publique au service des territoires. Elle continuera
de s’appuyer en cela sur des échanges permanents et fructueux avec les ministères et les agences
nationales, les parlementaires et les associations d’élus locaux, le CNFPT et son réseau INET-INSET,
la fédération des Centres de Gestion mais aussi avec ses partenaires historiques de toute confiance
comme la MNT, la SMACL, ...et la presse nationale, régionale et spécialisée.
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Bureau National de l’AITF
2019-2020
PRÉSIDENTE

1er VICE PRÉSIDENT

Emmanuelle LOINTIER

Arnaud BONNIN

(Département de la Côte-d’Or)

(Ville de Nice)

 GESTION DE L’ASSOCIATION
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ADJOINTE
Adrienne SIMON-KRZAKALA

Marie- Hélène
METZINGER-NICOLAY

TRÉSORIER GÉNÉRAL
Jean-Pierre SCHANG

(Retraité)

(Clermont Auvergne Métropole)

(Agence d’urbanisme
d’agglomérations de Moselle)

TRÉSORIER GÉNÉRAL
ADJOINT
Patrick BUONOMANO
(SDIS 30)

 ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
VICE-PRÉSIDENT(E)S
Cathy BIASS-MORIN

Vincent BIMBARD

Florent DUBOIS

Diffusion expertise
(Ville de Versailles)

Carrières
(Ville des Baux de Provence)

Communication
(Ville de Biscarrosse)

Franck SIEGRIST

Laurence SOUHIL

Annick TUAL

Comité technique
(Région Grand-Est)

Sections régionales
(Syndicat mixte des pays de Rance
et de la Baie)

Evolution FPT
(Dunkerque Grand Littoral)

Pascal VIEZ
RNIT et partenariats
(Communauté urbaine d’Arras)

MEMBRES DU BUREAU
Communication

Relations Outre-Mer

Partenariats

Anne
MADZIARSKI

Michaël RIVAT

Martine
ROYER-ROBERT

(SPL Maraina)

(Ville de Boé)

(Ville de
Rueil-Malmaison)

Lettre de l'AITF, newsletter,
développement
communication

Pascale VERNE
(Région Sud)

CHARGÉS DE MISSION AUPRÈS DU PRÉSIDENT
International

Maurice BARTH
(GESCOD)

Représentant, Entente
cadres A et A+, RNIT

Conseil carrière, assurances,
Entente cadres A et A+, liens INET

Patrick BERGER

Hubert DEGOUL

(Ville de Montpellier)

(Nîmes Métropole)

GT, diffusion expertise

Assurances

Commission des Aînés

Claude GARCIA

Gabriel HAUSER

Claude MAINPIN

(Ville de Roanne)

(retraité)

(retraité)

Remboursement des
frais de missions

Daniel MARTENS
(retraité)
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II

Fonctionnement de l’Association en 2020

4 049

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

adhérents

au 01/01/2020

2 755
hommes
1 294
femmes

■

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

■

Le Conseil d’Administration de 50 membres 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 VicePrésidents nationaux.

■

Les 14 sections régionales pour être plus proche des adhérents.

■

Les 20 groupes de travail nationaux thématiques.

■

La Commission pilotage, innovation, management pour réfléchir aux
orientations statutaires proposées par les pouvoirs publics et répondre 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

50
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À L’INTERNATIONAL

GESTION DES RISQUES

Maurice BARTH

Raphaëlle FAUVEL

ARCHITECTURE ET BÂTIMENT

GESTION DU LITTORAL

Luc SATIAT

Fabrice GARCIA

CENTRES TECHNIQUES - PARCS ET ATELIERS

MANAGEMENT

Philippe DENIS

Thierry MONTEIL

DÉPLACEMENTS - SIGNALISATION

PROPRETÉ URBAINE ET GESTION DES DÉCHETS

Yann LE GOFF

Eric BOUCHET et Gilles PASSERON SEITRE

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

ROUTES ET TRANSPORT INTERURBAINS

Martin DIZIERE

Jean-Pierre SCHANG

EAU ET ASSAINISSEMENT

SIG & TOPOGRAPHIE

Michel GILBERT

Olivier BANASZAK

ÉCLAIRAGE PUBLIC

STATIONNEMENT

Roger COUILLET

Olivier ASSELIN

ÉNERGIE - CLIMAT

SYSTÈMES D’INFORMATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Michel IRIGOIN

Patrice BUONOMANO

ESPACES VERTS, NATURE ET PAYSAGES

URBANISME

Frédéric SEGUR

Fabienne TRONEL BADETZ

ENVIRONNEMENT SONORE

VOIRIE, ESPACES PUBLICS & OUVRAGES D’ART

Claude GARCIA

Marc COURBOT
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14 sections
régionales

POUR ÊTRE PLUS PROCHE DES ADHÉRENTS
Les sections régionales sont dotées d’un budget propre
issu des reversements des cotisations des adhérents et de
subventions et mènent des actions de proximité.

1
2
4

3
5
6

7
8
14
9

10

11
12

13

1 Nord : Philippe LAPLACE
nord@aitf.fr

8 Sud-Ouest - Limousin : Florent DUBOIS
sudouest-limousin@aitf.fr

2 Normandie : Pascal GIRARD
normandie@aitf.fr

9 Midi-Pyrénées : Thomas BREINIG
midipyrenees@aitf.fr

3 Ile-de-France : Martine ROYER-ROBERT
iledefrance@aitf.fr

10 Languedoc - Roussillon : Fabrice GARCIA
languedoc-roussillon@aitf.fr

4 Est : Christine VETIER
est@aitf.fr

11 Provence : Pascale VERNE
provence@aitt.fr

5 Bretagne - Pays de la Loire : Laurence SOUHIL
bretagne-paysdelaloire@aitf.fr

12 Côte d’Azur - Corse : Marie-Gabrielle GODARD
cotedazur-corse@aitf.fr

6 Centre-Ouest : Laurence CHAPACOU
centreouest@aitf.fr

13 Océan Indien : Michaël RIVAT
oceanindien@aitf.fr

7 Rhône-Alpes - Auvergne : Sonia BLOND BUTLEN
rhonealpes-auvergne@aitf.fr

14 Antilles - Guyane : Olivier OTTO
antilles-guyane@aitf.fr
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III

Bilan de l’action menée par l’AITF en 2020
›› LE RENOUVELLEMENT DES INSTANCES
Durant l’automne 2020, les élections dans chaque section ont permis la mise en place des nouvelles instances et l'élection
des divers représentants régionaux au sein des instances nationales, dont notamment le Conseil d’administration.
Lors du Conseil d’administration du 12 décembre 2020, le nouveau Conseil d’Administration a été mis en place ,
l’élection du nouveau bureau national est intervenu, suivi de discussions sur les enjeux et orientations pour 2021, l’examen
des propositions de modifications de nos statuts et de l’approbation de l’engagement d’une consultation en vue de préparer
un nouveau partenariat pour nos éditions pour 2022-2024.
Notre présidente nationale, Emmanuelle LOINTIER, a été réélue pour un deuxième mandat et le bureau national a été
constitué tel que vous le connaissez maintenant :
LES VICES PRÉSIDENTS :

TRÉSORIER GÉNÉRAL ADJOINT :
■ Patrick BUONOMANO

■ Vincent BIMBARD :1 Vice-Président
er

■ Cathy BIASS-MORIN
■ Thomas BREINIG

LES MEMBRES:
■ Maurice BARTH

■ Florent DUBOIS

■ Loïc DAUTREY

■ Anne MADZIARSKI

■ Martin DIZIÈRE

■ Michaël RIVAT

■ Marie-Gabrielle GODARD

■ Laurence SOUHIL
■ Pascale VERNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :

La présidente a nommé
7 CHARGÉS DE MISSION :

■ Marie-Hélène COULON
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT :
■ Adrienne SIMON-KRZAKALA
TRÉSORIER GÉNÉRAL :
■ David VIENNEY

■ Patrick BERGER
■ Gabriel HAUSER
■ Daniel MARTENS
■ Martine ROYER-ROBERT
■ Jean-Pierre SCHANG
■ Annick TUAL

De très nombreuses sollicitations de partenaires ou interlocuteurs publics ou privés nous sont adressées, qu’ils s’agissent
de demandes d’entretiens, de souhaits de travail en commun ou de demandes d’intervention ou de présence au sein de
colloques, des suites sont données par les uns ou les autres selon les axes de participation les plus adaptés.

›› IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR L’ACTIVITÉ DE L’AITF :
UNE ANNÉE 2020 PERTURBÉE MAIS APPRENANTE
■ 1ER CONFINEMENT NATIONAL DE MARS
=> la stupeur, l’AITF à l’arrêt mais la mobilisation des ingénieurs pour faire face à la crise
■ mise à l’arrêt de l’ensemble des activités associatives en présentiel, réunion des instances Conseil d’Administration,
Commission Carrière, Commission des Aînés, Bureau National, Groupes de Travail.,
■ déprogrammation des RNIT et de l’Assemblée Générale habituellement le matin du deuxième jour des RNIT
■ échanges nourris par mail téléphone entre les membres de GT pour communiquer entre homologues sur la gestion de
la crise, partage d’expériences sur la mise en place de la continuité d’activité...

■ MESURES SANITAIRES MAI / JUIN
=> la reprise partielle de l’activité par l’apprentissage du distanciel
■ quelques réunions des instances (BN) et des GT en distanciel
■ signature des conventions en visioconférence avec envoi postal
■ déprogrammation des journées techniques
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■ ÉTÉ 2020
=> un desserrement des contraintes sanitaires : un retour à une certaine normalité
■ quelques visites organisées par les GT ont été maintenues dans certaines régions

■ À PARTIR DE SEPTEMBRE
=> toutes les réunions des instances se déroulent en visioconférence :
■ au niveau national : Bureau National, Conseil d’Administration et Assemblée Générale avec élections à distance
■ dans les régions : bureaux régionaux et Comités Régionaux
■ les Groupes de Travail également pratiquent le distanciel de manière généralisée
■ tenue de certaines journées techniques tout début septembre mais déprogrammation de la plupart

›› LES GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX ET LES GRANDES THÉMATIQUES
ABORDÉES PAR L’ASSOCIATION
■ RENFORCER LA TRANSVERSALITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ DE NOS GROUPES DE TRAVAIL
L’AITF regroupe 4000 ingénieur.e.s territoriaux autour de près de 100 métiers. Les groupes de travail de l’AITF sont l’un
des deux piliers de l’association avec les sections régionales.
Nos groupes de travail sont le lieu à la fois d’un échange entre pairs et de mise en avant de l’expertise de nos membres.
Chaque groupe de travail mélange ces 2 orientations, avec des dosages spécifiques pour chaque groupe de travail :
■ ceux qui vont privilégier les rencontres et les moments conviviaux et qui voient leur GT comme une communauté de
métier pour échanger sur leurs pratiques du quotidien, pour s’entraider, partager leurs expériences et diffuser les bonnes
pratiques, discuter sur les actualités du moment, les difficultés professionnelles...
■ ceux qui privilégient l’expertise de leur domaine de compétence, sont reconnus pour leur expertise au niveau national.
Ils axent leurs actions sur les échanges avec les ministères et les institutions de la thématique, rédigent des articles dans
les revues spécialisées…
Depuis plusieurs années, l’AITF a orienté ses réflexions et ses actions vers les transitions (écologique, énergétique,
numérique et démocratique). On a pu le voir avec les thèmes retenus lors de nos RNIT et les activités de nombreux groupes
de travail.
La crise du Covid confirme la pertinence de ces orientations et a montré l’importance d’accompagner l’ingénierie de la
transition des territoires. Une nouvelle forme d’expertise devient nécessaire, une expertise transversale et organique.
Sur 2021, l’AITF travaille au développement des groupes de travail autour de 3 axes complémentaires :
1› Renforcer les communautés de métiers, basées sur la convivialité, le partage d’expérience, l’entraide grâce au réseau,
l’échange de document, mais aussi l’accueil des nouveaux ingénieurs dans le métier, la transmission de connaissance
entre générations…
2› Consolider des comités d’experts spécialisés.
3› Construire des comités d’experts transversaux liés aux différentes transitions.
Simple membre, membre actif, expert, tous les adhérents de l’AITF sont invités à trouver leur place au sein de nos groupes
de travail. Adhérez à l’AITF et rejoignez les groupes de travail qui vous intéressent !

RAPPORT ANNUEL 2020 – AITF

9

›› LA COMMISSION « CARRIÈRES »
La Commission Nationale «Carrière» (dite Com’Car) a pour mission de suivre toutes les questions relatives à la fonction
publique et aux statuts professionnels. Elle est chargée de donner des avis et de faire des propositions au BN et au CA sur
les orientations statutaires nécessaires ou proposées par le pouvoir réglementaire et les textes subséquents, de répondre
aux questions que se posent les adhérents sur leur situation professionnelle, et de communiquer sur les positions de
l’AITF.
Elle est animée depuis le 11 décembre 2020 par le 1er vice-président national en charge de la Fonction Publique, des
ressources humaines, du management (Vincent Bimbard) et co animée par le vice-président national en charge des
carrières, des métiers et des mobilités (Michael Rivat) et le membre du bureau national en charge de l’emploi, des
compétences et du pilotage innovant (Loïc Dautrey).
Elle est composée de 45 membres, élus par les régions principalement par les 14 sections régionales. Ses autres membres
y siègent au titre de leur expertise RH, de la commission des aînés, des groupes de travail liés ou bien du bureau national.
Elle comporte en son sein notamment Gabriel Hauser, chargé de mission assurances et protection juridique, et Annick
Tual, chargée de mission parité et égalité.
De plus, la commission carrière a été désormais inscrite dans un pôle plus large autour des questions de ressources
humaines et management, regroupant aussi le GT pilotage innovation et management (renommé et relancé depuis
décembre dernier) et le GT gestion des risques, avec en particulier la question des risques professionnels.
La commission se réunit plusieurs fois par an, désormais essentiellement en visioconférence (11 décembre 2020). Ses
travaux ont porté sur de nombreux sujets autour des ressources humaines.
Et en premier lieu sur les conséquences sur les agents de la mise en œuvre du projet de loi de transformation de la fonction
publique, adopté le 6 août 2019, avec la publication des ordonnances et décrets, et donc ses multiples bouleversements
induits pour les collègues ingénieurs, notamment la recrudescence du recours aux contractuels, et les détachements
d’office pour les agents dont les services passent sous gestion déléguée.
Les autres discussions de la Com’Car continuent de porter sur la rémunération (nouvelles grilles indiciaires liées aux
PPCR et mise en place du RIFSEEP avec ses conséquences), la nécessaire adaptation et clarification des conditions
d’avancement et de promotion induites des décrets de 2016, l’évolution des emplois fonctionnels et emplois de direction
(notamment de DGST/DST), la valorisation du métier d’ingénieur (nécessité du lien à refaire avec les 210 écoles
spécialisées), le sujet important des mobilités (interne FPT, entre fonctions publiques, public/privé) avec la question de
la publication et de la diffusion en primeur des postes aux adhérents et le projet de conventionner avec des consultants
RH qui reste en suspens.
Une large place est toujours faite aussi au sujet des assurances notamment statutaires et juridiques (contrat SMACL)
avec des point sur le contenu des contrats souscrits actuellement (et le volume et la nature des sinistres intervenus), les
modalités de saisine et de déclaration via notre chargé de mission national référent (dont chacun loue la réactivité et la
disponibilité), ainsi le partage des informations entre la mission assurances et les délégués régionaux dans le suivi des
situations individuelles.
Dans le cadre des RNIT 2020 puis 2021, deux ateliers avaient été initialement imaginés et construits : la transition vers la
retraite (avec beaucoup collègues qui arrivent à nouveau nombreux à ce stade-là) et la transition vers la mobilité (en lien
avec le mercato-professionnel post-élections municipales et communautaires). Seul le premier a été maintenu pour ces
RNIT 2021, le second a été ajourné in fine le sujet étant un peu moins d’actualité un an après les élections municipales.
Enfin, et avant toute autre mission, les délégués régionaux Com’Car, en général toujours très mobilisés et disponibles, ont
répondu et continuent de répondre avec assiduité et disponibilité aux collègues en attente de réponses et de conseils sur
l’évolution de leur carrière et leur situation professionnelle. La situation était d’autant plus délicate et complexe, avec de
nombreux collègues qui ont été déchargés de fonction en 2020, ou bien ont subi (sans être sur emploi fonctionnel), les
réorganisations induites par l’arrivée de nouveaux élus et de nouvelles directions générales. Ainsi plus de 300 échanges
ont eu lieu avec les adhérents, auxquels des réponses individuelles ont tenté d’être apportées, et désormais davantage
de temps d’écoute ont été pris, souvent longuement.
Que l’ensemble des com’caristes soient ainsi une nouvelle fois remerciés de leur engagement bénévole au service des
autres en situation parfois difficile.
Pour plus d’information : www.aitf.fr/commission-carriere/commission-carriere
Vous y trouverez notamment les contacts « courriel » des délégués régionaux à contacter en premier niveau pour toute
question relative à la carrière, au statut, et aux mobilités professionnelles.
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›› LA MISSION ASSURANCE
Le nombre de sollicitations auprès du chargé de mission «Assurances» de l’AITF a été en 2020 de 148 (contre 176 en
2019, 196 en 2018, 127 en 2017), elles ont fait l’objet de 65 sollicitations (contre 66 en 2019, 62 en 2018 et 36 en 2017)
transmises à SMACL Assurances par le chargé de mission assurances de l’AITF en 2020.
Parmi ces 65 sollicitations, 37 (contre 41 en 2019, 47 en 2018 et 34 en 2017) ont été transmises directement pour une
protection juridique relevant d’un litige nécessitant l’arbitrage d’un juge, et 28 (contre 20 en 2019, 12 en 2018 et 0 en 2017) ont
été transmises à la protection juridique par l’AITF après consultation et avis du service d’information juridique.
7 sollicitations incluaient une perte de revenus (contre 5 en 2019, 3 en 2018 et 2 en 2017).
Par ailleurs, 83 sollicitations par courriels concernaient des demandes pour des situations conflictuelles faisant appel au
réseau AITF mais n’ayant pas eu de suite arbitrale juridique.
A cela s’ajoute en 2020 une particularité, liée à la crise sanitaire impactant les délais de traitement des contentieux.
En effet, nombreux sont les dossiers de litiges aux dates de jugements reportés, situations qui aggravent dans de
nombreux cas le malaise des collègues concernés par ces procédures les opposant à leurs autorités.

›› DES EXPERTS DU QUOTIDIEN AU SERVICE DES COLLÈGUES
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les groupes de travail nationaux de l’AITF, par leur activité, au-delà du service immédiat qu’ils peuvent rendre aux adhérents
de l’association, concourent à sa notoriété. Ils assurent une représentation efficace et pertinente des cadres techniques
territoriaux et sont largement reconnus pour leur contribution dans des démarches nationales partenariales.
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 et les membres du Bureau national.
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
■ De veiller à la diffusion de l’expertise technique au sein de l’association

Crédit photo : Sam Cohen

Le Comité technique national a fixé les objectifs des groupes de travail pour 2020 et a poursuivi la réflexion engagée
sur une nouvelle configuration des GT, tenant compte des transversalités, des nouvelles collaborations et des approches
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techniques en pleine évolution.

›› LES POINTS FORTS DES ACTIONS MENÉES EN 2020
EXEMPLES À L’APPUI, SONT DÉTAILLÉS CI-APRÈS
Information et partage d’expérience, veille règlementaire, réponses aux questions des membres…les groupes de travail
fonctionnent sous forme de réunions ponctuelles, mais également par forums et plateformes d’échanges. L’animateur et le ou
les co-animateurs organisent ces rencontres de façon à traiter des sujets d’actualité. Un membre de l’AITF ou un intervenant
extérieur peut faire une communication sur un thème choisi mais le contenu et la forme des réunions peuvent être très divers.

❱ STATIONNEMENT
■ Dans le GT, le stationnement est traité dans une approche globale, en tant qu’élément structurant liés à de
nombreuses politiques, et en premier lieu, des politiques de mobilité. A ce titre, le groupe de travail représente un des
rares lieux en France où représentants de communes et d’EPCI parlent ensemble de stationnement au niveau national,
et son expertise est notamment reconnue par les entreprises spécialisées dans le domaine.
Le groupe de travail est associé à différents partenaires : si le CEREMA et le CNFPT sont des partenaires réguliers,
des travaux sont également partagés avec le GART, et la FNMS, qui représente le secteur privé du stationnement.
D’autres partenariats ou travaux plus ponctuels peuvent être mis en place, avec par exemple la FNAU, Technicités,
France Urbaine, France Stratégie…
Enfin, le groupe a également été représenté au Comité Technique de Liaison de la MIDS, Mission Interministérielle pour
la Décentralisation du Stationnement payant.
En 2020, Le GT a accompagné la mise en œuvre des textes d’application de la Loi d’Orientation des Mobilités et
l’accompagnement des collègues concernés par ces sujets.
La question de la gratuité du stationnement comme élément de soutien d’une politique publique a été abordée dans
des circonstances soudaines par nos collègues avec des décisions prises par les communes de rendre gratuit le
stationnement de voirie pendant le premier confinement de 2020. Une mesure nécessaire pour les résidents aux
impacts financiers non négligeable pour les collectivités.
De manière plus générale, un tour de France des tarifs de stationnement votés a été engagé par le GT. Le constat
principal : la gratuité des véhicules électriques est une mesure qui facilite la mise en œuvre d’une politique
environnementale en faveur des véhicules propres.
Pour 2021, il s’agira d’entrer dans la mise en œuvre des textes d’application de la Loi d’Orientation des Mobilités qu’on
a accompagné en 2020, et l’accompagnement des collègues concernés par ces sujets.
Visio avec la FNAU
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❱ EAU

ET ASSAINISSEMENT

■ Un réseau « d’échanges » d’une centaine d’ingénieurs répartie sur tout le territoire et spécialisés dans les thématiques
de l’eau et l’assainissement permet ainsi des retours d’expériences, une veille en amont et en aval des textes
réglementaires, une vision au niveau national des problématiques rencontrées, traitement des questions d’actualité.
Les échanges réguliers de mars à juin 2020 en distanciel entre les membres du groupe sur des thématiques d’actualité
variées en période de COVID-19 ont permis d’aborder les aspects sanitaires, organisationnels,…) et de montrer la
forte solidarité entre les ingénieurs dans cette période de crise. Un échange sur la continuité des services de l’eau en
période de confinement et post confinement en lien avec la crise sanitaire du COVID-19 a eu lieu en fin d’année.
Les autres interventions :
› Présentation du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) par le directeur de cet
établissement public français de référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources
et les risques du sol et du sous-sol.
› Présentation des types de plaques d’accès « sécurisés » pour l’eau potable
› Elaboration des «Schémas directeur d’aménagement» et des « Schémas directeur eau et assainissement » par
l’association AMORCE

Zoom sur

le GT EAU ET ASSAINISSEMENT

Le groupe de travail c’est :
› une animation collégiale (4 volontaires) :
• Michel GILBERT, animateur
• Ronan NEDELEC, co-animateur : « suivi des questionnements et les relances »,
• Jean-Bernard PECHINOT, co-animateur : tous les « aspects conviviaux »
• Didier MOERS, co-animateur : « veille réglementaire »
› un réseau « d’échanges » regroupant une centaine d’ingénieurs répartis sur tout le territoire et spécialisés dans les
thématiques de l’eau et l’assainissement permettant ainsi :
• des retours d’expériences (mél, rencontres, échanges divers,….)
• une veille en amont et en aval des textes réglementaires,
• une vision au niveau national des problématiques rencontrées,
• moments de convivialité,
• et bien d’autres choses encore ...
› 3 à 4 réunions par an comprenant :
• un thème axial,
• les aspects : Veille réglementaire - Suivi des thématiques abordées dans les « mél »
• un tour de table et questions diverses : aspect convivialité, échange important, traitement des questions d’actualité (très
grande richesse , liens forts tissés entre collègues)
› des visites de sites : Bordeaux, Dijon, Grenoble, Angers, …
› 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,
• 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.
Mars / juin 2020 (par ZOOM et TEAM)

Echanges réguliers entre les membres du groupe en
période de COVID-19 sur des thématiques d’actualité
variées (aspects sanitaires, organisationnels,…).

Vendredi 02 octobre 2020 (visio)

Une présentation du BRGM - Intervenants : M. Philippe PAPAY
(Directeur) et Mme Anne MAUGER)
Une présentation de types de plaques d’accès « sécurisés »
pour l’eau potable - Intervenants : M. Lefevre (EJ)
Un échange sur la continuité des services de l’eau en
période de confinement et post confinement en lien avec la
crise sanitaire du COVID-19.

Vendredi 04 décembre 2020 (visio)

Elaboration des « Schémas directeur d’aménagement » et des « Schémas directeur eau et assainissement ».
Intervenant : Mme Muriel FLORIAT - AMORCE
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❱ ÉNERGIE

CLIMAT

■ Le bilan d’activité de cette année 2020 :
› Organisation avec le CNFPT d’une journée d’actualité sur les réseaux énergétiques intelligents, reportée
plusieurs fois…, et finalement programmée le 25 mars 2021.
› Atelier dans le cadre des RNIT sur le numérique au service de transition énergétique, reporté là aussi en
mai 2021…
› 325 collègues dans la liste de diffusion du GTEC avec environ trente envois dans l’année 2020 (informations
sur wébinaires, actualité réglementaire, offres d’emploi, …)
› Réunions en visio (deux fois) avec notamment un tour d’horizon de la riche actualité énergie par Amorce et le
CNFPT avec 35 collègues en ligne
› Partenariat relancé avec l’ADEME suite à un échange avec son président avec un correspondant dédié au
GTEC, Eric Vésine, chef du service Animation territoriale de l’ADEME, et participation de David Marchal, directeur
exécutif Adjoint de l’Expertise et des Programmes, à la journée sur les réseaux énergétiques intelligents
› Participation du GTEC aux travaux sur le décret tertiaire (Laurent Guézennec notamment)
› Articles dans la revue Ingénierie Territoriale
Pour 2021, l’animateur passera fin mars la main aux co-animateurs, car départ à la retraite !

❱ GESTION

DES RISQUES

■ L’année 2020 n’a pas permis de tenir des réunions du GTGR en présentiel. Pour autant, plusieurs de ses membres
ont poursuivi leurs activités dans différents secteurs en représentation de l’AITF-GTGR.
› Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle
La participation à deux groupes d’échange :
• Processus d’enquête suite aux accidents technologiques majeurs:
Ses travaux ont permis de se mettre d’accord sur la nécessité de pouvoir avoir une structure indépendante du
type Bureau d’Enquête et d’Analyse accident aérien (BEA Aérien) pour mener des enquêtes suite à un accident
technologique majeur ou présentant un haut potentiel de gravité. Nous sommes intervenus avec l’ICSI auprès de
sénateurs et suite à l’accident de Lubrizol un BEA Risques Industriels a été créé par le gouvernement en décembre
2020.
• Prévention des risques graves et mortels:
Présentés au comité d’orientation de l’ICSI les réflexions initiées sur les risques industriels pourraient être étendus aux
risques du travail et aux risques d’origine naturelle.
Contrairement à une pratique courante il ne s’agit plus de commencer à analyser les accidents les plus fréquents (et
essentiellement les moins graves) mais de s’attacher à rechercher les situations à risque potentiellement grave. Ces
travaux introduisent un changement de paradigme dans l’évaluation des risques à savoir travailler d’abord sur les
situations à haut potentiel de gravité.
• Processus d’Alerte et Gestion de Crise :
De même, suite à l’accident Lubrizol les collectivités ont fait part de défauts sérieux quant à l’information des élus et
des habitants. Un groupe d’Echange «Processus d’alerte et gestion de crise» a été lancé dernièrement et le GTGR y
est représenté.
› Observatoire Social Territorial-Mutuelle Nationale Territoriale (Conseil Scientifique)
Alors que très axé « management » en partenariat avec l’association Respect, les travaux de l’OST intègrent de plus
en plus les problématiques sécurité et bien-être au travail. Ainsi nous avons soutenu l’étude pilotée par l’OST et
menée par les élèves Administrateurs sur la santé au travail comme levier d’innovation managériale. Cette année
une étude toujours des élèves Administrateurs s’est intéressée au Covid-19 et santé des agents territoriaux : quelles
conséquences durables sur l’organisation des collectivités locales ?
Nous avons demandé que la MNT puisse proposer aux élèves ingénieurs en chef des sujets d’études dans le domaine
de la santé et du management dans le cadre de leur formation à l’INET.
› SMACL (Observatoire)
Nous avons participé à la mise à jour du guide pratique "Risque Malveillance dans les bâtiments publics" et "La
prévention des cyber-risques".
Un atelier sur la cybersécurité avait été programmé avec la SMACL pour les RNIT 2020 et sera maintenu pour les RNIT
2021 : "Les bonnes pratiques en matière de cybersécurité dans les collectivités territoriales".
› Observatoire National DT-DICT
• Le président (AITF) de l’Observatoire National DT-DICT a proposé la mise en place d’un groupe de travail relatif à
l’analyse des accidents lors de travaux à proximité des réseaux selon la méthode PAGEM de l’ICSI. Un groupe de
travail se réunit et recherche les situations à haut potentiel de gravité et qui seront mises à disposition de tous.
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❱ ESPACES

VERTS

› 2 webinaires co-organisés avec le CNFPT et Plante et cité : sur la gestion des espaces verts en période de confinement
(Avril et 6 mai )2020 :
• Le service Espace vert face à la crise sanitaire N°1 : animé par F. Segur (Métropôle de Lyon)/P. Berger ville de
Montpellier /O. MASSAT -Tours Métropôle
• Le service Espace vert face à la crise sanitaire N°2 : B. MARTIN (ville de Rennes)/F. Segur
› Echange avec l’ANDIS (Asso des directeurs d’installations sportives) : Juillet 2020 /Passage au 0 phyto sur les terrains
de sport
› Réunion du GT en visio le 25 septembre 2020.
› Participation au Groupe de travail National de réécriture du fascicule 35 (Denis Bigot et F Ségur)
› Participation au Groupe de travail sur le JEVI avec le ministère de la transition écologique (Fév/mars/Mai)/ juin/Septembre
préparation du décret de Janv 2021 / loi Labbé :C. Biass-Morin-B. MARTIN
› Participation à un webinaire de présentation du nouveau fascicule 35 (novembre 2020), avec UNEP/HORTIS/FFP et
ministère de la transition écologique : D. BIGOT / ORLEANS-METROPOLE
› Co-organisation des "1ères rencontres d’arbre d’avenir en méditerranée" en partenariat avec la villa THURET/INRAE/
Association PAYS SAGE : F. Segur /P. Dalmasso
› F. Segur : Représentation de l’AITF au sein du bureau de Qualipaysage (réunion mensuelle).
› C.Biass-Morin : membre du jury pour l’AITF des "Victoires du paysage"

❱ CENTRES

TECHNIQUES - PARCS ET ATELIERS

■ Présentation
Le groupe de travail est constitué de responsables de parcs automobiles et de responsables de centres techniques ou
directeurs des services techniques.
Les travaux du groupe s’articulent autour :
› de réflexions et travaux sur le long terme, comme la mise en place de tableaux de bord, le management des équipes, la
gestion de la sécurité, le développement durable, la mutualisation des équipes...
› de l’actualité et de l'application de nouvelles exigences réglementaires sur des thématiques comme les conditions
d’hygiène et de sécurité, la loi de transition énergétique, les nouvelles énergies pour les parcs ...
La conduite d’une réflexion sur un thème peut être confiée à l’un ou l'autre des membres du groupe en fonction des
centres d’intérêts et de la connaissance du sujet abordé. Une synthèse du travail peut ensuite être présentée, sous différentes
formes de communication, à l'ensemble du groupe.› Echange avec l’ANDIS (Asso des directeurs d’installations sportives) :
Juillet 2020 /Passage au 0 phyto sur les terrains de sport
■ Fonctionnement
› Le groupe se réunit 2 à 3 fois par an. Les réunions se tiennent à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP). Le
groupe travaille en étroite collaboration avec le CNFPT, notamment avec le pôle "logistique, architecture et bâtiments" du
CNFPT, sur les thématiques des Centres Techniques et des Parcs Auto.
Une fois par an, le groupe s’attache à organiser une rencontre « hors les murs » : l’un des membres invite le groupe
dans sa collectivité pour lui faire découvrir par exemple son centre technique et une entreprise locale. Ce partenariat permet
d’organiser des colloques ou journées de formation, et alimente la production écrite du groupe.
Par ailleurs, les réunions du groupe sont ouvertes en web-conférence, depuis 2017, avec le concours du CNFPT.
› Les avantages de la web-conférence :
• la nécessité de programmer une intervention de qualité choisie sur un thème
pré sélectionné par le groupe (cf. sujets évoqués ci-avant),
• la possibilité de participer à la présentation et aux échanges sans avoir à se
déplacer et sans investissement important en amont de la réunion,
• la possibilité d'ouvrir les travaux du groupe au plus grand nombre.
› Travaux du groupe sur 2020 :
L’activité du groupe a été réduite en 2020, on peut cependant noter :
• une réunion du GT à Paris le 5 février 2020, avec, outre la préparation des RNIT :
- une présentation par la CU de Strasbourg de la politique d’investissement pour une transition énergétique
ambitieuse du parc auto
- un exposé sur la sécurité au travail sur le thème des addictions
• la préparation des RNIT 2020 (annulées) à travers un cycle de web-réunions
• la participation du GT à un cycle de plusieurs webinaires organisés par le CNFPT durant le premier confinement sur
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• la gestion de la crise sanitaire :
- 8 avril 2020 : le plan de continuité des activités des ateliers et parcs autos, début de la crise sanitaire
- 4 mai 2020 : Redémarrage dans les ateliers et parcs autos : attention au tournant ...
- 28 mai 2020 : Redémarrage dans les ateliers et parcs autos : conduite apaisée sur verglas d'été
• une réunion du GT à Rochefort le 9 octobre 2020
• 24 nov 2020 : participation à l’étude du cnfpt « Les impacts de la transition numérique sur les métiers territoriaux »
À souligner le travail réalisé en commun avec le CNFPT autour de l’espace e-communauté, animé par Jean-Luc
Smanio, qui nous permet de diffuser notre culture commune et la connaissance transversale de nos métiers.
› Co-animation en 2020 :
Philippe Denis – Chef du service Parc Auto de Rennes Métropole / p.denis@rennesmetropole.fr
Muriel Charpentier – Directrice du patrimoine bâti et logistique de la Ville des Mureaux /
mcharpentier@Mairie-Lesmureaux.fr
Manuel Vassallo – Chef du service Parc Auto de Montpellier Métropole / manuel.vassallo@ville-montpellier.fr
› Co-animation en 2021 :
Muriel Charpentier – Directrice du patrimoine bâti et logistique de la Ville des Mureaux /
mcharpentier@Mairie-Lesmureaux.fr
Manuel Vassallo – Chef du service Parc Auto de la Métropole de Montpellier / m.vassallo@montpellier3m.fr

❱ SYSTÈMES

D’INFORMATIONS NUMÉRIQUES

■ Le groupe de travail a été relancé avec l'organisation d’une réunion le 26 novembre 2020 en visio par un des coanimateurs Patrick Buonomano. L’objectif était dans un tout premier temps la prise de contact des membres puisque le GT
ne s’était pas réuni depuis 4 ans. Définir le périmètre du groupe de travail, approfondir les enjeux autour du numérique et sa
place au sein du service public tels ont été les points abordés.

❱ ROUTES

ET TRANSPORTS INTERURBAINS

■ L’activité du Gt a été très limitée :
• Diffusion de textes réglementaires et d’articles
• Participation à des webinaires
› Co-construction et animation de partenariats
L’AITF signe des conventions de partenariats avec des acteurs d’horizon divers, concourant à la gestion et au
développement des collectivités territoriales, soit du fait d’échanges au niveau des instances nationales, soit sur proposition
des membres d’un groupe de travail. Les Groupes de travail de l’AITF collaborent à des comités techniques de partenaires,
animent des ateliers ou conférences, émettent des avis techniques, notamment sur des projets de textes réglementaires,
rédigent des articles…
Au-delà de nos frontières, le groupe de travail « à l’international » collabore activement avec les ingénieurs d’autres
pays. Il est important de favoriser ces échanges thématiques ou transfrontaliers. L’AITF poursuit utilement le renforcement
de ces partenariats et permet à ceux qui souhaitent s’investir, d’ouvrir des portes à des échanges fructueux ou formations à
l’international.
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■ QUELQUES RETOURS SUR CERTAINS GROUPES DE TRAVAIL
›› COLLABORATION À DES COMMISSIONS DE RÉDACTION DE NORMES, DE
TEXTES LÉGISLATIFS …
Les ingénieurs experts de l’AITF collaborent, en fonction de leurs domaines de compétence, à l’élaboration de normes,
à leur révision, alimentent par leur expérience la rédaction de textes législatifs, auprès d’organismes partenaires ou
gouvernementaux.

›› L’APPORT DES INGÉNIEURS DANS LES FORMATIONS
OU DANS LES PUBLICATIONS
Le CNFPT est un allié emblématique de l’AITF, notamment co-organisateur des Rencontres Nationales de l’Ingénierie
Territoriale : il fait couramment appel au réseau des ingénieurs pour favoriser les transferts de savoir-faire et de compétences.
Ainsi, les ingénieurs qui opèrent une veille juridique, procèdent à des échanges d’expérience, demeurent à l’affût des
évolutions technologiques, peuvent ensuite en faire bénéficier leurs collègues moins aguerris.

›› REPORT DES RNIT EN LIEN AVEC LE CNFPT
Préoccupés par la diffusion de la connaissance, la transmission des savoirs et de l’expérience, les experts de l’ingénierie
territoriale s’efforcent de construire un programme attractif pour les Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriales qui,
chaque année, mobilisent les groupes de travail thématiques sur un sujet transversal qui sera décliné dans de nombreux
ateliers.
En 2020, tout était prêt à Montpellier pour les RNIT. L’annulation des RNIT s’est décidé en février 2020 alors que les ateliers
avaient été préparés sur le thème de la transition numérique au cœur des politiques publiques territoriales durables. Mais
cette mobilisation des experts de l’AITF n’est pas vaine puisque les RNIT ont été reportés sur l’édition 2021.

›› L’AITF À L’INTERNATIONAL
■ Participation aux CTN, CA, BN de l’AITF (en lien avec Jean-Claude Hanon, co-animateur GT « A l’international »
■ Développement des relations transfrontalières avec les associations homologues de l’AITF :
› Relations actives à animer : Belgique (ARDIC1, convention en cours de finalisation, en lien avec Pascale Verne), Italie
(ANTEL -INASA, convention à élaborer),
› Relations embryonnaires à développer : Espagne, Andorre (via les régions limitrophes)
› Relations inexistantes à créer : Luxembourg, Allemagne, Suisse
■ Développement des relations internationales bilatérales : Pays-Bas, Ecosse, Nouvelle Zélande, et Norvège (via
IFME : participations aux RNIT)
■ Relations multilatérales internationales : FIIM-IFME (à poursuivre et enrichir de nos expériences), IESF2 et FMOI
(Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs : relations à développer, rdv retardé par Covid)
■ Sollicitation des collègues FIIM- IFME3 pour le congrès RNIT de Montpellier (avant report)
■ Formations internationales : participation gracieuse à la formation & Certificat en Gestion prévisionnelle des actifs
publics (ASSET Management) : offerte à 4 membres de l’AITF en 2020 => 2 certifiés par l’Institut NAMS+ (Canada) & l’IPWEA
(Australie) via la FIIM-IFME.
■ Participation aux divers CA, GT stratégiques et AG de la FIIM (en visio-conférence)
■ Réunions DAECT-CNCD du MEAE à Paris : contribution aux côtés de la présidente Emmanuelle Lointier à la rencontre
sur la « mobilisation de l’expertise territoriale à l’international » au MEAE à Paris.
■ Forum Urbain Mondial - FUM 2020 d’Abu Dhabi (8 - 13 février 2020) et PFVT
› Contribution de l’AITF à la réalisation du Livret du PFVT autour du thème « Services essentiels urbains » en
coopération internationale : accès à l’eau potable et à l’assainissement, aux énergies et à la gestion des déchets
1_Ardic : Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux de Belgique
2_ IESF : Société des Ingénieurs et Scientifiques de France (www.iesf.fr) : représentant français de la FMOI - Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs
(www.wfeo.org)
3_ FIIM-IFME : Fédération internationale des ingénieries territoriales – International Federation of Municipal Engineering
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urbains (Juin 2019/février 2020 - Téléchargé sur le site de l’AITF, https://we.tl/t-D82Isv6hRM).
› Coordination du groupe de travail national et élaboration avec la FNAU4 et le PFVT5 des « références
territoriales et préconisations (collectivités territoriales, associations nationales thématiques, partenaires techniques,
bureaux d’études et agences d’urbanisme) à destination du MEAE6
› Participation au FUM
■ Article pour la revue Ingénierie Territoriale, Sites et Sols pollués : autour de la coopération décentralisée et des
Enjeux de la réurbanisation à Douala (Cameroun) avec l’équipe de l’Eurométropole de Strasbourg et Gescod.
■ Participation au 3ème dépôt de projet UE avec ETRA autour du recyclage des pneus usagers en génie urbain :
enjeu 4 x 25000 € de subvention pour l ‘AITF sur 4 ans7.
NB : A titre distinct de celui de chargé de mission international mais membre du BN : participation au Comité national du CEREMA
(risques et gestion maritimes).

❱ ZOOM

FORUM URBAIN MONDIAL A ABU DHABI

■ Maurice Barth, Chargé de mission - International a participé au 10ème Forum Urbain Mondial à Abu Dhabi, axé sur
l’urbanisation rapide des villes autour du thème « Villes d’opportunités : relier Culture et innovation ».
Il y a représenté l’AITF au sein du pavillon français (Partenariat Français pour la Ville et les Territoires) après avoir
copiloté lors de plusieurs réunions préparatoires à Paris, l’un des Ateliers du PFVT sur l’ingénierie et la
gouvernance des Services Essentiels à l’’international (Eau-Assainissement, Déchets et Energies) et coproduit un guide sur le sujet.
« Le Forum Urbain Mondial (FUM), a été créé en 2001 par les Nations Unies (ONU-Habitat), afin de proposer
des solutions aux problématiques mondiales actuelles telles que l’urbanisation rapide et son impact sur les
communautés, les économies, les villes, le changement climatique et les politiques.
Sa dixième édition s’est tenue du 8 au 13 février 2020, à Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis sous le thème
« Villes d’opportunités : relier culture et innovation »
Plateforme de haut niveau, ouverte et inclusive, le FUM10 a réuni près de 18 000 personnes, des dirigeants nationaux
et internationaux aux habitants des bidonvilles, groupes de femmes, de maires, de jeunes, d’universitaires, dirigeants
associatifs et d’entreprise, groupes gouvernementaux locaux, bureaux d’études et activistes urbains, etc.
Les réunions du forum se sont articulées en autant de sessions de dialogue, sessions spéciales, tables rondes,
assemblées de jeunes, de femmes et d’entreprises, réunions de réseautage, formations longues avec un éventail
passionnant d’événements parallèles, d’expositions, d’événements culturels.
Maurice Barth, Chargé de mission - International y a représenté l’AITF au sein du pavillon français du PFVT (Partenariat
Français pour la Ville et les Territoires) pour avoir contribué aux travaux portant sur l’ingénierie et la gouvernance des
services essentiels publics (Eau-Assainissement, Déchets et Energies).
Il a particulièrement apprécié les ateliers d’échanges de pratiques, d’ingénierie ou de formation sur :
› La prise en compte du changement climatique dans les stratégies d’aménagement des villes. En particulier,
la gestion des ilots de chaleur urbain-paysagement et les innovations technologiques,
› La gestion des risques et des crises, les facteurs de résilience urbaine,
› Les Smart-Cities autour de la gestion transversale des data urbaines : données Socio éco-démographie,
mobilités, énergies, espaces publics, santé et bien-être, prévention et sécurité. L’importance de ces données
que ce soit en contexte très développé comme en contexte précaire, voire non-structuré qui justifie encore plus
l’acquisition et le partage de ces données.
› L’urgence de nouvelles stratégies foncières et d’urbanisation adaptée,
› La prise en compte de la gouvernance publique locale, au plus près du terrain, pour toutes les stratégies
liées aux aménagements des quartiers, notamment en situation sensible où il n’apparaît pas pertinent ni efficace
de définir les solutions adéquates en lieu et place des populations impactées (situation de crises et post-séisme,
d’urbanisation informelle, de pauvreté extrême et malnutrition, de développement économique informel et de
renforcement des capacité locales, transports urbains, etc.)
› La formation des acteurs locaux et des gouvernements locaux comme levier des changements à venir.

4_ FNAU : Fédération nationale des Agences d’Urbanisme, secrétariat général du PFVT
5_ PFVT : Partenariat français pour la ville et les territoires
6_ Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères – Forum Urbain Mondial : FUM
7_ La première fois (2019), a été approuvé mais non financé par manque de fonds. La deuxième fois (2020), n’a pas été approuvé en raison d’une erreur lors de
l’évaluation, mais jugé pas pertinent d’ouvrir un litige avec la Commission européenne, qui, dans un entretien informel, nous a encouragés à le soumettre à nouveau,
en admettant, d’une certaine manière, l’erreur. Néanmoins, la proposition a été révisée, mise à jour et améliorée.
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QUELQUES ILLUSTRATIONS LÉGENDÉES DES SUJETS ABORDÉS.

Inauguration du pavillon français au Forum Urbain Mondial
d’Abu Dhabi, en présence de M. Ludovic Pouille, Ambassadeur de France auprès de l’Etat des Emirats Arabes Unis, de
M. Hubert Julien-Laferrière, député de la 2e circonscription du
Rhône, président du PFVT, de représentants des divers ministères impliqués et de nombreux représentants de professionnels du génie urbain dont l’AITF et d’entreprises françaises.

L’importance de la question de l’alimentation et la sécurité alimentaire en milieu
urbain, en écho aux questions de pauvreté urbaine et d’agriculture urbaine, enjeu
du 21e siècle.

Gestion des espaces publics et réduction de la chaleur diurne, simulations, matériaux innovants et paysagement public (1 million de litres d’eau
dessalinisée /par jour pour l’arrosage urbain) à Abu Dhabi.
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Crédit photo : Maurice Barht

Le renouvellement de la gestion arborée en milieu urbain, atout face au changement climatique et pour la biodiversité
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Une place plus importante pour une gouvernance plus équilibrée, notamment en
termes de genre (Femme/homme), et le rôle renforcé des femmes sur le plan des
capacités, compétences et impact en développement socio-économique local et
national.

Smart cities du monde entier : une grande variété d’approche de la planification
urbaine.

Crédit photo : Maurice Barht

La Cité des affaires au cœur des quartiers d’habitation environnants – Abu Dhabi
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Abu Dhabi, une ville de moins de soixante-dix ans, bâtie entre sables du désert et mer, financée notamment par les recettes de l’or noir off shore.

Crédit photo : Maurice Barht

Le Louvre d’Abu Dhabi, un fleuron de la culture française et internationale, tissant des
liens entre les cultures du monde entier.
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›› LA VIE DES REGIONS
■ BUREAUX ET COMITÉS RÉGIONAUX EN ACTION
Les sections régionales organisent des réunions régulières des bureaux ou comités régionaux à leur rythme ainsi que
des assemblées générales annuelles, en vue de programmer et mettre en œuvre les actions qu’elles déclinent en régions et
organiser leur représentation dans les instances nationales de l’association. Elles disposent de moyens leur permettant de
développer des initiatives pour tous les membres de l’association, quelle que soit leur section de rattachement.
Malgré les conditions sanitaires, tous les bureaux et comités régionaux se sont réunis régulièrement en utilisant les moyens
adéquats et tout particulièrement la visio! Plus de 50 réunions ont pu se tenir pour préparer les actions à reporter pour la
grande majorité en 2021.

Comité régional Bretagne-Pays de la Loire

■ LES MANIFESTATIONS TECHNIQUES : PARTAGE D’EXPÉRIENCE
A l’initiative d’ingénieurs territoriaux, des journées sont organisées en vue de visiter un site particulièrement intéressant,
une opération qui se distingue par ses caractéristiques techniques ou d’apporter des informations d’ordre professionnel. Au
plus près du terrain, elles sont ouvertes aux ingénieurs-membres de l’association ou non qui souhaitent approfondir un sujet
particulier. Ces journées techniques n’ont pu avoir lieu que pendant les 1ers mois 2020. La web-conférence, plus adaptée en
ces périodes, a été utilisée pour continuer de partager.
SUD OUEST LIMOUSIN

NORMANDIE

■ Démarche Bâtiment Durable en Nouvelle Aquitaine
- partenariat avec le cluster Odeys en charge du
développement de la démarche
■ Salon Aquibat - Présentation d’Odeys par son directeur
Vincent Sépeliades

■ “Décret tertiaire” - table ronde AITF lors d’une journée
technique organisée en partenariat avec le CNFPT,
l’ADGCF et le SNDGCT

ANTILLES GUYANE
■ Visite de l’Energy Observer : bateau qui a fait le tour du
monde en autonomie énergétique
■ Séminaire : “Les neurosciences”
RHONE-ALPES - AUVERGNE
■ Journée d’étude avec la conférence des auditeurs
et inspecteurs territoriaux - “Conséquences de la crise
sanitaire”
■ Conférence : “Bien-être du dirigeant” - en partenariat
avec le SNDGCT
■ Conférence : “La parité, c’est pour demain?” - organisée
par l’ADGCF et le CNFPT en partenariat avec l’AITF

NORD
■ “Préconisation pour mettre en oeuvre l’organisation
territoriale du sport”
■ Rencontres régionales de l’aménagement 2020 en
Hauts de France - sous l’égide du CEREMA, échanges
sur “Miser sur le patrimoine pour l’urbanité et l’attractivité
des coeurs de ville”.
■ “Comment les élèves de Sciences Po perçoivent
l’innovation publique”, sous l’égide de Lille Métropole,
participation de l’AITF
MIDI PYRÉNÉES
■ Rencontre Territoriales Midi Pyrénées : “La ville adaptée”
PROVENCE
■ Ateliers de proximité auprès des adhérents des différents
départements et grandes collectivités “Et si nous faisions,
tout simplement, plus ample connaissance ?”
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MIDI PYRÉNÉES : Rencontre Territoriales Midi Pyrénées : “La ville adaptée”

■ ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÉGIONALES
Malgré l’actualité sanitaire, toutes les régions ont pu tenir leurs assemblées générales à partir de septembre 2020. En
cette année d’élections, les 14 régions ont vu le renouvellement de leurs instances régionales et leurs représentants dans les
instances nationales.

Assemblée générale Midi Pyrénées

Assemblée générale Bretagne-Pays de la Loire en visio et nouveau comité régional
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■ REPRÉSENTATION - PARTENARIAT
Les membres de l’AITF représentent l’association lors d’évènements régionaux ou nationaux, mais également lors de
salons, de congrès internationaux ou de manifestations de partenaires.
ILE DE FRANCE :
■ EKOPOLIS : participation au conseil d’administration et
à la commission Bâtiment durable francilien
■ DRIM : participation au comité Aménagement urbain,
au groupe de travail “La nature en ville”
■ Observatoire Ile de France des risques travaux
sur réseaux : participation au bureau, au groupe
communication et au groupe de suivi des semaines de
la prévention

RHONE-ALPES - AUVERGNE :
■ Partenariat avec le CNFPT pour développer les offres
de formation et organiser un évènementiel avec élus et
cadres dirigeants
■ Convention avec l’ADGCF et la FRTP : communication
et mise en réseau, données techniques, référentiels
NORD :
Conseil d’administration de l’APAQ Normandie,
Association pour la Promotion et l’Amélioration de la
Qualité des infrastructures de Normandie
Comité d’orientation du CEREMA Normandie

■ ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS, INFORMATION DES ADHÉRENTS, CONVIVIALITÉ
ANTILLE GUYANE :
■ Randonnée de déconfinement : en famille et avec les proches, partage d’un moment convivial dans un cadre de carte
postale
■ Départ en retraite de P. Nourel : invitation du bureau élargi de l’AITF
RHONE-ALPES - AUVERGNE
■ Création d’un groupe WhatsApp
PROVENCE :
■ Rencontre annuelle pour tous les nouveaux adhérents

Crédit photo : Sam Cohen

■ Visite du cinéma Eden-théâtre, plus ancien cinéma du monde, créé par les Frères Lumière en 1895
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BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
■ Lettres irrégulomadaires n°10 et 11

NORD :
■ Vœux de la section autour d’un apéro-dinatoire
MIDI PYRENEES
■ Afterwork/Conférence : “ Le management by Thalès” et de la micro-brasserie artisanale le Brassin’

■ Afterwork/Conférence : “DAE, DAVA, certification tout au long de la vie”, organisée par l’AITF avec invitation du SNDGCT
et de l’ATTF et visite de la brasserie artisanale le Gué des Moines
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›› COMMUNICATION ET PUBLICATIONS
■ PUBLICATIONS DES TRAVAUX DE L’ASSOCIATION
■ La Lettre de l’AITF est diffusée au minimum mensuellement par courrier électronique et communique sur les actualités
récentes de l’association, les partenariats en préparation, les évènements nationaux ou régionaux et sur les interventions du
bureau national.
■ En régions, des newsletters sont diffusées telles la LIRE pour Lettre d’information régionale EST, la Lettre irrégulomadaire
de Bretagne Pays de Loire ou la newsletter du Sud-ouest limousin.
■ Publications de synthèses sur le site aitf.fr.

■ COMMUNICATION :
■ Poursuite de l’amélioration du site internet : www.aitf.fr
Le travail d’optimisation technique se poursuit depuis 2 ans.
Les améliorations ne sont pas toujours visibles mais elles permettent un travail largement facilité pour la gestion de la base
de données adhérents et les cotisations.
Un bon tri a été fait dans cette base de données pour en archiver les anciennes occurrences.
L’interface utilisateur a été retravaillée également pour permettre à toute personne ayant des « droits » sur le site d’y
accéder facilement depuis un bouton « panneau de contrôle » dans son profil. Ici encore un tuto a été préparé.
Une passerelle entre la base de données et les comptes mailjet régionaux a été mise en place, de sorte que chaque région
peut désormais écrire à tous ses membres sans se préoccuper de refaire une extraction de la base. La liste de contacts « Liste
auto synchro » se synchronise toutes les deux heures avec la dernière liste de mails de contact.
■ 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
Avant le confinement, le travail de réappropriation du MIT s’est poursuivi avec la mise en place d’un comité rédactionnel
en charge le plus en amont possible d’orienter les journalistes vers nos membres en fonction des sujets prévus d’être traités.
L’objectif est également d’intégrer les remarques qui nous sont faites régulièrement sur le contenu : veiller à ne pas surcharger
en publicités (même si c’est OPAS qui a la main), aller vers des contenus plus techniques et moins publi-reportages /
témoignages d’élus.
Le confinement a considérablement changé la donne, mettant OPAS en difficulté pour équilibrer ses budgets dans
l’impossibilité fonctionnelle de démarcher des potentiels annonceurs. Après plusieurs entretiens téléphoniques et en visio, il a
été décidé de maintenir 10 numéros sur 2020, mais en « doublant » le numéro de mai qui devient un numéro double.
■ 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
■ Le « Mémento de l’Ingénieur Territorial » rédigé par la Commission Carrière et mis à jour dès que nécessaire
■ 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 retraités de l’Association
■ Sur les pages régionales et groupes de travail nationaux du site internet de l’AITF
■ Nombreux articles dans la Lettre du Cadre, la Gazette des Communes, Techni.Cités…

■ GESTION
■ Maîtrise des dépenses tout en poursuivant la modernisation de l’association
■ Suivi du règlement des cotisations : radiation des adhérents non à jour après relance
■ Gouvernance de l’association en concertation, un bureau national très investi et engagé
■ Réflexion sur la gouvernance et le fonctionnement des instances régionales et des groupes techniques pour une
meilleure visibilité
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›› ACCOMPAGNER LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION`
■ Accroître et valoriser les compétences,
■ Enrichir les points de vue,
■ Encourager l’évolution professionnelle,
Autant de sujets au cœur des préoccupations des instances nationales et régionales, et qui sous-tendent les efforts
déployés à différents niveaux pour répondre aux attentes et aux besoins des adhérents.

■ FORMATIONS
Les groupes de travail et les régions s’activent également dans le domaine du transfert des savoirs et signent des
conventions avec les délégations régionales du CNFPT pour faciliter l’accès des ingénieurs territoriaux aux formations
proposées (prise en charge, autorisations d’absence…) : c’est par exemple le cas des sections régionales Océan indien, est,
Provence, midi Pyrénées, Auvergne Rhône alpes, Sud-Ouest limousin…
Quelques exemples de sujets construits avec des apports de compétences spécialisées ont donné lieu à des journées
de formation particulièrement appréciées : Les solutions alternatives de lutte contre les nuisibles (faune et flore ; Les drones
et le numérique au service des collectivités) à Bordeaux ; Le numérique au service des DST à Montpellier ; Après 2020,
Contractualisation, externalisation, vers un nouveau service public à Aix en Provence.
Le GT Parking et stationnement a participé au Salon international du déplacement et de la mobilité avec une intervention
de l’animateur du GT dans la conférence «Quel partage de l’espace public pour quelles mobilités ? Enjeux et perspectives.»
Le GT SIG-TOPO a participé au Colloque GéodataDays à Arras en animant un ATELIER PARTICIPATIF « Gouvernance,
transversalité, spécificité des géodata : comment se faire entendre ? »
Le GT à l’international a participé au Forum Urbain Mondial à Abu Dhabi au nom de ’AITF au titre d’animateur du GT
« Services essentiels ».

■ POURSUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES INGÉNIEURS EN CHEF
L’AITF a poursuivi ses relations avec le CNFPT - INET sur plusieurs axes :
Avec l’INET de Strasbourg dans la formation de la troisième promotion des élèves ingénieur.e.s en chef. Cette troisième
promotion du nom de Rachel Carson est composée de 23 lauréats du concours interne et externe.
Elle dure 12 mois et alterne apports théoriques et stages, de mars 2020 à février 2021. L’AITF est représentée par Annick
Tual au sein du conseil de professionnalisation (composé de membres de direction générale et experts) tout au long de la
scolarité. Ce conseil de professionnalisation assure un suivi individualisé des élèves et dispense des conseils relatifs au projet
professionnel, aux stages, aux formations complémentaires et à la recherche d’emploi.
Il s’est réunit 6 jours dans l’année. En 2020, en raison de la crise sanitaire, les rencontres se sont déroulées en distanciel.
L’AITF sollicite régulièrement notre réseau afin de mettre en relation les Directions Générales de nos collectivités territoriales
respectives pour accueillir des élèves ingénieur.e.s en chef en stages individuels ou collectifs. Annick Tual représente l’AITF
lors de la remise des certificats de fin de scolarité aux ingénieur.e.s en chef.
Pendant leur année de scolarité, les élèves ingénieur.e.s en chef sont membres de droit de l’AITF pour leur permettre de
constituer leur réseau au plus près des territoires, d’élargir leur horizon technique et leur expertise. La Commission Carrière,
animée par Vincent Bimbart, réserve deux places à deux représentants de la formation, idem pour le Bureau National sur
invitation.
Emmanuelle Lointier s’est entretenue à plusieurs reprises en 2020 avec les représentants de la promotion Rachel Carlson
et des échanges ont eu lieu avec l’association qu’ils ont constituée.

■ LA COMMISSION DES AÎNÉS
Créée par l’Assemblée Générale réunie à Rouen le 4 juin 2010, la Commission des Aînés a été officiellement installée par
le Président Jean-Pierre AUGER le 3 mars 2011.
Elle est composée de deux représentant(e)s désigné(e)s par les Assemblées Générales de chacune des sections
régionales et d’un animateur ou une animatrice, chargé(e) de mission auprès de la Présidence nationale et membre titulaire
du Conseil d’Administration.
La Commission des Aînés, comme les autres instances associatives, respecte les recommandations liées à la pandémie.
Sa dernière réunion remonte au 22 janvier 2020 à Paris.
Les projets de rencontres et de voyages ont été reportés puis annulés.
Ces voyages culturels et conviviaux gérés par Christian FUENTES qui concernent les retraités, adhérents bien sûr mais
également leurs conjoints et connaissances, reprendront dès que possible avec comme objectif des visites aux sections
régionales pour développer encore l’esprit de solidarité et de convivialité qui règne dans cette commission. Reste à attendre
des jours meilleurs pour qu’elles deviennent réalité…
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Malgré cet arrêt provisoire du « présentiel », la commission attache une importance particulière à entretenir les relations
avec les adhérent(e)s retraité(e)s, plus de 450 actuellement, en particulier par la diffusion de « La Voix des Aînés » notre bulletin
de liaison et d’information, avec 3 numéros parus en 2020.
D’autre part, quelques membres se sont portés volontaires pour organiser un atelier pour les RNIT 2020 qui se déroule
finalement en 2021 sur le thème de « la transition vers la retraite : gérer son parcours professionnel et anticiper sa cessation
», ou, comment préparer, le plus tôt possible, le passage à une autre vie, avec la participation de Mme Anne JAKOWLEFF,
psychologue du travail, François COLLIN, Bernard COURET, Gabriel HAUSER, Bernard LE FLOCH, ainsi que Vincent
BIMBARD, notre premier vice-président national ; atelier animé par Luc MILTGEN.
Des satisfactions, certes, mais aussi des regrets, puisque la Commission a malheureusement eu à rendre un vibrant
hommage au plus ancien et plus fidèle des adhérents retraités, Jean Millet, décédé le 29 octobre 2020 à quelques jours de
son centième anniversaire.
L’espoir de se revoir « en vrai » très prochainement est fort. Restons prudents, volontaires et déterminés.
Retraités parmi les actifs et actifs parmi les retraités, telle est la devise de la Commission des Aînés…

■ DÉVELOPPER DES PARTENARIATS
La continuité de la politique de partenariat se concrétise par les conventions qui sont renouvelées ou des partenariats
nouveaux mis en place, notamment avec la fédération CINOV le 25 novembre 2020.
On peut également citer le renouvellement de notre convention avec Clear Channel, intervenu en décembre 2020.

Crédit photo : AITF

Un avenant à la convention OPAS (avenant 2 du 21/12/2020) a été signé afin de permettre de caler les conditions d’édition
sur l’année 2021 .

Rencontre régionale section Midi Pyrénées
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IV

Orientations générales de l’Association pour 2021
Emmanuelle Lointier, présidente de l’AITF, a proposé les orientations suivantes pour 2021
■ Le premier enjeu concerne l’expertise technique et scientifique qui nous identifie et nous différencie de toutes
les autres associations du cadre A de la FPT.
Nous devons travailler à renforcer notre expertise et la diffusion de nos travaux.
Dans cette optique, nous avons mené des actions de relance des GT avec succès et commencé à regarder comment
travailler à plus de transversalité sur les grands thèmes qui nous interpellent, les transitions écologiques, environnementales,
énergétiques, numériques, managériales...
Une équipe solide agit en ce domaine autour d’un vice-président chargé du CTN et des GT, Thomas Breinig, appuyé par
une vice-présidente Cathy Biass Morin et Martin Dizière.
Il sera nécessaire d’animer les réflexions transversales, donner de la souplesse dans le travail en regroupement par thème,
veiller à la qualité de la production des travaux et à la diffusion vers nos adhérents ou l’externe.
Nous souhaitons également participer à l’élaboration d’un laboratoire Ingénierie et Territoires et intervenir près de tous les
décideurs nationaux aussi souvent que nécessaire.
Nos experts doivent être identifiés pour pouvoir être contactés selon les besoins par la presse spécialisée et ne pas
laisser les interventions à d’autres structures à notre place. Ce travail sera renforcé en termes de communication sur notre
expertise par la recherche de prestataires et par la recherche de parutions régulières dans la presse nationale ou régionale
aussi souvent que possible.
La production systématique des travaux des GT et des actes des journées techniques organisées avec l’AITF sera construite
au travers de nouvelles modalités ou partenariats soit internes (adhérent retraité, adhérent régional, nouvel adhérent,...), soit
externes (prestataires type journalistes). Je cite immédiatement la production du document RNIT 2021 sur les transitions
numériques dont Patrick Berger vous parlera tout à l’heure.
Le suivi de nos conventions de partenariat est renouvelé avec des réunions régulières, des objectifs et des bilans annuels
des actions menées. Les rencontres avec les associations d’élus seront relancées.
■ Le second enjeu concerne le lien avec et entre les adhérents.
Pour en parler, je vais commencer par évoquer avec vous l’anniversaire particulier que nous fêtons aussi cette année 2021.
Il y a tout juste 20 ans, François Collin, un de nos retraités toujours aussi actif, créait avec plusieurs collègues la nouvelle
section régionale Océan Indien, empli de cette valeur “créer du lien et ne laisser aucun collègue isolé”.
Je l’en remercie à nouveau devant vous tous et je crois qu’il est présent je le salue bien amicalement.
La section régionale Antilles Guyane était également créée à l’initiative de plusieurs dont Gilles Charlotte. Merci à vous
pour cet engagement pour faire vivre la proximité.
Aujourd’hui, le travail sur l’écoute de nos adhérents et de leurs besoins se poursuit et se traduit par plusieurs structurations
majeures.
Pour renforcer nos liens avec nos adhérents, en complément de la vice-présidence en charge de la communication et de
la vice-présidence en charge de l’animation des régions, une vice-présidence a été créée, portée par Anne Madziarski, avec
pour principale mission d’assurer le lien avec les adhérents et les groupes de travail (diffusion des expertises, du travail des
GT). Aucune demande d’un adhérent ne doit rester sans réponse. Aucune action d’un groupe de travail ne doit manquer de
valorisation.
Il s’agit de s’assurer du partage de la vie de notre association.
Sur la communication, pour accompagner toutes les missions portées par notre vice-président, Florent Dubois, chargé de
la communication globale et du site de notre association, notre pôle communication, se déploiera pour que nos actions soient
connues de la presse, spécialisée ou non, sur notre site, dans notre magazine, ou sur tous les canaux internet possibles.
Une campagne d’adhésion sera lancée au second trimestre 2021.
Le comité rédactionnel de notre magazine renouvelé s’attache à associer l’ensemble des GT et animateurs de commissions,
pour une pertinence toujours plus forte des articles.
Une démarche relative à la protection des données personnelles est engagée. On en reparlera.
Nous allons aussi créer un conseil des ingénieurs en chef et un conseil des ingénieurs pour que chaque adhérent puisse
s’exprimer ou valoriser ses attentes selon son cadre d’emploi. Il s’agira d’espaces de discussion. Rien n’est lancé à ce jour.
C’est à construire.
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Dans les faits, ces conseils travailleront sur tous les sujets qui
les concernent et appartiendront à un pôle majeur, créé autour
d’un vice-président et d’une équipe au sein du bureau national,
sur notre statut, notre carrière, nos missions, formations concours,
mobilités, déroulements de carrière et nos attentes réglementaires
ou législatives. Les réflexions sur la question de la parité seront
engagées et amplifiées.
Pour ce qui concerne les régions, le bureau national et la viceprésidence en charge des régions, Laurence Souhil, organiseront
courant 2021 un séminaire des régions qui réunira 4 représentants
par région, le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier,
pour évoquer de nombreux points de réflexions et d’actions méritant
un approfondissement commun.
■ Autres actions
Les questions liées à la défense de notre statut et de l’ingénierie
territoriale resteront des axes d’intervention et d’engagement
récurrents.
La gestion rigoureuse de notre association sera maintenue et
les aspects financiers toujours plus affinés. Je sais pouvoir compter
sur David Vienney notre trésorier général et son adjoint Patrick
Buonomano.
Les questions liées à l’Europe et les relations internationales
seront portées directement par un membre du bureau national.
Une mission sur la parité est créée.
Les réflexions thématiques par groupe projet seront régulièrement
lancées au sein du bureau national pour examiner tous les dossiers
ou évolutions qui se présentent à nous pour assurer la réactivité qui
doit nous guider. Les membres du Conseil d’administration seront
associés.
Sur divers points, nous sécuriserons nos actions par la
consultation d’avis juridiques ou l’accompagnement par des
partenaires reconnus.

Collage par Marie-Hélène Coulon
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CONTACT
SECRÉTARIAT ADHÉRENTS / ASSISTANTE PRÉSIDENCE

ADRESSE COURRIER

Evelyne SCHAEFFER

AITF

06 84 43 45 61

BP 10046

secretariat-adherents@aitf.fr / secretariat-presidence@aitf.fr

38502 COUBLEVIE

POUR ADHÉRER ET POUR TOUTE INFORMATION
rendez-nous visite sur notre site internet :
www.aitf.fr
POUR ADHÉRER :
■ Soit cliquer sur le pavé «adhérer AITF» en page d’accueil avec paiement en ligne
■ Soit télécharger le bulletin d’adhésion qui se trouve dans l’onglet « Association »
rubrique «Documents administratifs »
POUR NOUS SUIVRE :
www.facebook.com/aitf.fr
https://fr.linkedin.com/in/aitf-national-132993110

ASSOCIATION DES
INGÉNIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE
ASSOCIATION LOI 1901 DÉCLARÉE
N° DE SIRET/SIREN : 410 094 486 00058

