BILAN
  D’ACTIVITÉ

2019
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Le bilan d’activités 2019 se clôt dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire liée au COVID-19,
une des plus grandes crises mondiales de notre époque contemporaine.
Mes pensées vont tout d’abord à ceux qui ont perdu des proches ou qui ont connu la maladie
lors de la pandémie.
Les ingénieurs territoriaux ont traversé cette crise, pour un grand nombre d’entre nous, sur
le terrain ou en déployant les modes numériques de travail pendant la période de confinement.
Une fois l’urgence de nos missions traitées, l’AITF est restée mobilisée pour ses membres : relais
d’information, réponses aux questions, actualisation du site internet.
Au sein de l’Association, l’année 2019 a permis de se déployer selon les grands axes suivants :

Une forte participation dans les démarches liées à notre environnement
professionnel. L’AITF s’est associée à toutes les réflexions et questions relatives à la carrière, à
la formation, à nos statuts, aux nouveaux textes de lois, aux travaux des parlementaires.

Nos liens avec le CNFPT, les centres de gestion, l’INET et les INSET se sont enrichis grâce à une
plus grande proximité et une très grande réactivité de notre part pour maintenir notre positionnement
de qualité.

Le développement de la communication a été cette année le deuxième champ
important de travail de l’association : diffuser, promouvoir, réunir, concerter au sein de l’association
et avec tous nos partenaires ou interlocuteurs. Notre magazine est désormais majeur et connu. En
illustration de la transition numérique engagée, notre site s’est déployé, enrichi des travaux des
groupes de travail, la newsletter a régulièrement diffusé les actualités aux adhérents, le fil d’actualité
Facebook permet à tous nos membres de déposer des questions afin que notre communication soit
réactive et incisive.
La reconnaissance de notre expertise technique se renforce tant par le travail
engagé par et auprès des groupes techniques afin de structurer cette expertise et la rendre plus
lisible et accessible, qu’en poursuivant la forte mobilisation engagée pour répondre aux sollicitations
extérieures et développer des partenariats avec les structures ou les organismes en proximité.
Les Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriale ont rassemblé à
Dunkerque près de 800 personnes autour du thème essentiel de l’économie circulaire : la pertinence
des ateliers, la qualité des interventions et des présentations, les visites requièrent une préparation
et une implication forte qui témoignent de la richesse et la vitalité de nos groupes de travail, en lien
avec les pôles de compétences du CNFPT.
Le contexte sanitaire ne permettra malheureusement pas de se donner rendez-vous à Montpellier
en 2020 mais ce rendez-vous est reporté à 2021 pour vous offrir un programme encore plus riche.

Le renforcement du sentiment d’appartenance à un réseau : l’installation
d’un nouveau bureau national a été l’occasion de s’interroger sur les attentes de nos adhérents
et sur les évolutions nécessaires à envisager pour que l’AITF reste agile et en phase avec nos
missions dans les collectivités. Le développement des outils numériques nous a permis de réaliser
des questionnaires pour identifier les attentes de nos membres et les pistes d’amélioration. Les
activités en régions demeurent diversifiées et nombreuses. Leur communication vers les adhérents
s’est déployée aussi fortement que de besoin.
Je remercie tous les membres de l’AITF qui, au travers de leurs missions, au bureau national,
dans les groupes de travail ou comités, dans les régions, nous permettent d’apporter les réponses
attendues tant par nos adhérents que nos territoires.
Une année 2019, bien riche d’événements et de rencontres pour l’AITF, que je suis ravie de vous
présenter au moyen de ce bilan d’activités.
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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)

u GESTION DE L’ASSOCIATION
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ADJOINTE
Adrienne SIMON-KRZAKALA

Marie- Hélène
METZINGER-NICOLAY

(Clermont Auvergne Métropole)

(Agence d’urbanisme
d’agglomérations de Moselle)

TRÉSORIER GÉNÉRAL
Jean-Pierre SCHANG

(Retraité)

TRÉSORIER GÉNÉRAL
ADJOINT
Patrick BUONOMANO
(SDIS 30)

u 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 2019

4 049

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

adhérents

au 31/12/2019

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 46 membres administre l’association dans
le cadre des orientations définies par l’Assemblée Générale.

■

Le Bureau National, organe exécutif composé de 18 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 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

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

Said BOUDJEMAA

ESPACES VERTS, NATURE ET PAYSAGES

URBANISME

Frédéric SEGUR

Fabienne TRONEL BADETZ

ENVIRONNEMENT SONORE

VOIRIE, ESPACES PUBLICS & OUVRAGES D’ART

Claude GARCIA

Marc COURBOT

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 : Mickaël 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 2019
›› LES GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX
ET LES GRANDES THÉMATIQUES ABORDÉES PAR L’ASSOCIATION

■ LES ACTIONS DE LA COMMISSION « CARRIÈRES »
L’AITF, qui constitue le premier réseau d’expertise technique des collectivités, s’intéresse aussi de près au suivi et à
l’accompagnement de la carrière professionnelle de ses adhérents, et de façon générale à celle des plus de 30 000 ingénieurs
territoriaux en France, afin notamment de préserver la qualité de recrutement, de formation et d’évolution de l’ingénierie
publique locale au service des collectivités et des territoires
Ainsi il existe au sein de l’association une commission nationale « carrière » dont la mission est de suivre les questions
relatives à la fonction publique, au statut, aux carrières individuelles, aux mobilités professionnelles, etc..
Chargée de donner des avis et de faire des propositions sur les orientations statutaires nécessaires ou proposées par les
pouvoirs publics, et leurs textes subséquents (cf. projet de loi de transformation de la fonction publique en 2019 pour lequel
l’association a été particulièrement active), la commission carrière répond aussi aux nombreux questionnements individuels
que se posent les adhérents sur leur situation professionnelle (environ 300 à 400 sollicitations par an). Elle communique enfin
sur les positions de l’AITF, selon les orientations prises par le Bureau National et le Conseil d’Administration.
Elle est composée de plus de 40 membres, qui sont à la fois des experts nationaux es qualité, des délégués issus de la
commission des aînés ou des élèves ingénieurs en chef, et surtout les représentants de chaque section régionale (un titulaire,
secondé par un ou deux suppléants). Ces derniers constituent un relais dans chaque région AITF afin d’assurer l’interface sur
les travaux et réflexions de la commission, et de répondre localement aux interrogations des ingénieurs adhérents de l’AITF. La
commission nationale « carrière » est animée par Vincent Bimbard, vice-président Evolution statut fonction publique, carrières
et mobilités professionnelles, et co-animée avec Arnaud Bonnin, premier vice-président AITF.
Les actions et travaux de la commission « carrière » qui se réunit trois fois par an ont porté depuis un an sur :
■ Loi de transformation de la fonction publique (promulguée le 6 août 2019) : examen et déchiffrage du projet de loi,
interrogations sur un certain nombre de dispositifs (abaissement du seuil des emplois fonctionnels, contrats de projet,
élargissement du recours aux CDD/CDI, détachement d’office en cas de SPIC/DSP, …), rédaction d’amendements,
auditions parlementaires, suivi de sa mise en œuvre et des conséquences dans le cadre de la publication progressive
des ordonnances et décrets
■ Participation aux réflexions sur l’évolution des missions du CNFPT et des CDG (suite au rapport de la mission
parlementaire Belenet/Savatier)
■ Evolution des carrières et des rémunérations : rémunérations et mise en œuvre PPCR, étude comparative des grilles
indiciaires, conditions d’avancement et de promotion, amélioration et évolutions à apporter aux décrets 2016, mise
en œuvre du RIFSEEP pour les ingénieurs en chef, report du RIFSEEP pour les ingénieurs territoriaux, évolution des
emplois fonctionnels DGST/DST vers ceux de DGA
■ Mobilités professionnelles : mobilités internes à la FPT, mobilités entre les fonctions publiques et public/privé,
publication des postes et diffusion des annonces, nouveau site national « place de l’emploi public », convention avec
des cabinets de recrutements,
■ Contexte territorial, questionnement et interrogations des adhérents, procédure de suivi des demandes, prise en
compte de l’augmentation forte des décharges de fonction et des mobilités subies, réflexions sur l’accompagnement
des collègues en difficulté
■ Assurances SMACL : audition des représentants de la SMACL, point sur les contrats d'assurance souscrits (contrat
de l'association 68164/R, contrat groupe 71013/N), procédure et circuit de saisines et de déclarations, retour sur les
sinistres du contrat groupe, nouveaux services ("gestion de crise", "civilinc", "autodiag")
■ Préparation des deux ateliers pour les RNIT : « comment organiser sa mobilité en période de transition électorale »,
et « transition vers la retraite : gérer son parcours professionnel et anticiper sa cessation » (avec la commission des
aînés)
Pour plus d’information : www.aitf.fr/commission-carriere/commission-carriere
Vous y trouverez notamment les adresses « 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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■ LES ACTIONS AVEC LES ÉLÈVES INGÉNIEURS EN CHEF
L’AITF a poursuivi ses relations avec le CNFPT sur plusieurs axes :
■ Avec l’INET de Strasbourg dans la formation de la deuxième promotion des élèves ingénieur.e.s en chef. Cette
seconde promotion du nom de Wangari Muta Maathai est composée de 25 lauréats du concours interne et externe.
La formation dure 12 mois et alterne apports théoriques et stages. L’AITF est représentée par Annick Tual au sein
du conseil de professionnalisation (composé de membres de directions générales et d’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 réuni 6 jours
dans l’année. 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 a également représenté l’AITF lors de la remise des certificats de fin de scolarité aux ingénieurs de la
première promotion Jules Verne.
■ 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 promotion en formation, de
même pour le Bureau National sur invitation.
Emmanuelle Lointier s’est entretenue à plusieurs reprises en 2019 avec les représentants de la promotion Wangari
Muta Maathai, lors de la tenue du BN à Paris et Dunkerque et lors des Entretiens Territoriaux de Strasbourg.

■ 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 Territoriale
■ De veiller à la diffusion de l’expertise technique au
sein de l’association
Le Comité technique national a fixé les objectifs des groupes de travail pour 2019 et a poursuivi la réflexion engagée
sur une nouvelle configuration des groupe de travail, tenant compte des transversalités, des nouvelles collaborations et des
approches techniques en pleine évolution.
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›› LES POINTS FORTS DES ACTIONS MENÉES EN 2019,
EXEMPLES À L’APPUI, SONT DÉTAILLÉS CI-APRÈS :
■ DES RÉUNIONS DE GROUPE DE TRAVAIL AVEC INTERVENTION DE MEMBRES AITF
OU DES PARTENAIRES EXTÉRIEURS
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
■ Une grande diversité des sujets d’études et de
réflexion :
■ Stationnement PMR, loi d’orientation mobilité,
dépénalisation ou norme horodateurs
■ Stationnement vélos

O. ASSELIN ©

■ Standardisation données stationnement (DINSIC) :
RNIT / Standardisation/sécurité incendie / SEMOP
/ urbanisme et stationnement / dépénalisation/
Présentation de l’incendie du parking des Salinières
à Bordeaux et interventions de SEM stationnement.

Stationnement vélos/CR
Observatoire du stationnemen
Horodateur

❱ EAU ET ASSAINISSEMENT
Un réseau d’échanges d’une centaine d’ingénieurs répartis
sur tout le territoire et spécialisés dans les thématiques de
l’eau et l’assainissement, favorise des retours d’expériences,
une veille en amont et en aval des textes réglementaires, une
vision au niveau national des problématiques rencontrées, le
traitement des questions d’actualité
Des interventions :
■ Réduire les pollutions pluviales et maitriser les
ruissellements urbains
■ Les micro et macro plastiques dans les eaux
urbaines et les moyens d’actions à la disposition des
collectivités pour s’emparer du sujet

■ Présentation de la nouvelle DSP assainissement de
Bordeaux (Intervention : Jean-Patrick ROUSSEAU)
■ Présentation de l’«Aquat-prêt» dans le cadre des
financements des travaux d’AEP et d’assainissement
■ L’optimisation énergétique des stations d’épuration
dans une optique d’économie circulaire
■ Retour d’expérience sur la rétrocession des réseaux
d’eau neufs et anciens
❱ GESTION DES RISQUES
Gestion de crise : réunion chez Résilience France (exHCFDC) /Expertise en gestion de crise

■ CO-CONSTRUCTION ET ANIMATION DE PARTENARIATS
L’AITF signe des conventions de partenariats avec des acteurs d’horizons 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 règlementaires,
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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❱A

L’INTERNATIONAL
■ Appel à projet européen LIFE par l’Association
internationale ETRA, et contribution AITF
« Recyclage et réutilisation des pneus dans les projets
de bâtiment, de voirie et d’espaces verts et sportifs »
■ IFME-FIIM : en juin 2019, participation de 21
ingénieurs du monde entier aux RNIT de Dunkerque
et contribution bilingue à 4 ateliers et aux visites
techniques

• Intervention d’un animateur du groupe de travail
sur la standardisation des données stationne-ment / Précision des conditions de participation
des membres de l’AITF à la commission du GART,
à la discrétion du GART.
❱ ENVIRONNEMENT

■ Comité de Coordination Technique ANTAI
■ CIDB ACOUCITE CEREMA : préparation d’un
événementiel 2020 : l’objectif est de trouver les forces
vives et les mutualisations permettant à la question
de l’environnement sonore d’émerger. L’idée d’un
événement partagé est l’objectif 2020.

■ Délégation à l’action extérieure des
Collectivités territoriales françaises
Contribution aux côtés de la présidente Emmanuelle
Lointier à la rencontre sur la « mobilisation de
l’expertise territoriale à l’international » au Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères à Paris.
❱ STATIONNEMENT
■ Standardisation des données stationnement
■ Rencontres nationales des acteurs concernés par
le sujet, publics et privés, producteurs et usagers des
données avec nombreux membres du groupe de
travail
■ Commission stationnement du GART
• Retour sur l’évaluation de la réforme du
stationnement payant (GART/CEREMA)

SONORE

■ Journée CIDB : l’AITF s’est associée au CIDB pour
porter et promouvoir cette journée « Sons amplifiés »

❱ SIG

ET TOPOGRAPHIE
■ 8 Réunions CNIG : Commissions Animation
territoriale/Données/RMO
■ 2 Réunions CNIS-CNERP : Commission d’évaluation
du recensement de la population

❱ URBANISME
■ Rencontre OPQU

›› 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.
❱A

L’INTERNATIONAL
■ Forum Urbain Mondial-FUM 2020 d’Abu Dhabi (813 février 2020) et PFVT-Partenariat français pour la
Ville et les territoires (Coopération internationale)
■ Contribution AITF à la réalisation du Livret du PFVT
autour du thème « Services essentiels urbains » : accès
à l’eau potable et à l’assainissement, aux énergies
et à la gestion des déchets urbains) en coopération
internationale (juin 2019/déc 2019).
■ Coordination du groupe de travail national et
élaboration avec la FNAU et le PFVT des références
territoriales
et
préconisations
(collectivités
territoriales, associations nationales thématiques,
partenaires techniques, bureaux d’études et agences
d’urbanisme) à destination du MEAE – Ministères de
l’Europe et des Affaires Etrangères en vue du Forum
Urbain Mondial.
■ Production du Livret national « Services essentiels »
■ Sollicitation du MEAE et du PFVT pour participer au
FUM à Abu Dhabi adressée à l’AITF au titre d’animateur
du Groupe de travail « Services essentiels »

❱ DIRECTION

DES SERVICES TECHNIQUES

■ Avis en réponse aux sollicitations des ministères
■ Contributeur Groupe de travail/Guide AMO
de l’UNTEC-CINOV : assistance à la Maitrise
d’Ouvrage (Bâtiment, infrastructure, coordination)
❱ EAU

ET ASSAINISSEMENT :

■ Avis sur des projets d’arrêtés
■ Contacts et participations variés : Ministères ASTEE - ONEMA - FNCCR - AFNOR - Académie de
l’eau - Association des Canalisateurs de France BRGM - CERTU,
❱ ENVIRONNEMENT

SONORE

■ CNB Commission technique : rédaction d’un guide
et définition d’orientations en 2019 sur l’attestation
acoustique - le bruit dans le bâtiment - bruit et crèche
■ Rencontre de la nouvelle présidente du CNB :
orientation de la politique bruit
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›› 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’affut des
évolutions technologiques, peuvent ensuite en faire bénéficier leurs collègues moins aguerris.

❱ JOURNÉES

TECHNIQUES :

❱ URBANISME

■ Eau et assainissement : visites de sites à
Bordeaux, Dijon et Grenoble
■ DST : Organisation régulière de journées
techniques nationales telle « Le numérique au
service des DST »
■ Organisation de journées techniques régionales

■ Colloque SFU / OPQU : 100 ans après la loi
Cornudet /Quelle ambition pour l’urbanisme
d’aujourd’hui ?

❱ STATIONNEMENT
■ Conférence ATEC - ITS : Afterwork Stationnement : animation d’une table-ronde par
l’animateur du groupe de travail

■ Développement des réseaux locaux à travers
des journées d’actualités à Lyon, Grenoble,
Grand-Est, Nord
■ Salon Parkopolis : salon international du
stationnement et de la mobilité : Intervention d’un
animateur groupe de travail dans la conférence
« Quel partage de l’espace public pour quelles
mobilités ? Enjeux et perspectives ».

❱ SIG

ET TOPOGRAPHIE
■ Réunion CNAM-ESGroupe de travail : Conseil
Equipe Pédagogique Nationale élargie
■ Réunion ENSG : Conseil de perfectionnement

❱ ENVIRONNEMENT

■ Participation à la biennale internationale du
spectacle : atelier sur l’impact du décret « sons
amplifiés »
■ L’AITF co- anime le groupe de travail sur le bruit
de voisinage. Le CNB se réunit environ 10 à 12
fois par an. Il est à l’origine de deux guides sur la
« résolution amiable des bruits de voisinage » et
sur le « constat d’infraction sans mesurage des
bruits de voisinage »
■ La commission santé environnement a travaillé
sur l’enquête réalisée par E and Y sur l’impact
social du bruit
■ L’AITF est membre du jury des Décibels d’or

❱ DST
■ Coopération CSTB dans le cadre d’une
convention partenariale avec l’AITF : 6 thématiques
de partenariat déjà identifiées : qualité de l’air,
BIM, énergétique urbaine, risques, coût global,
matériaux bio- sourcés
■ Conférence WEKA : web-conférence interactive
en partenariat avec la CASDEN
■ «Services techniques : le défi du management»
■ Journée technique régionale Nord à Croix :
Pilotage par Ludovic de Witte DST de Croix
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■ Colloque GéodataDays : Atelier Participatif
« Gouvernance, transversalité, spécificité des
géodata : comment se faire entendre ? »

SONORE

❱A

L’INTERNATIONAL
■ IFME - FIIM
■ Offre de 2 à 3 formations certifiantes gratuites à
l’ASSET management : gestion prévisionnelle des
actifs immobiliers et VRD

❱ PUBLICATIONS
■ Eau et assainissement : Gestion patrimoniale
des réseaux d’eau potable, Gestion des
immobilisations, Chartes Qualité « eau potable »,
Chartes Qualité « assainissement », Fascicules 70,
71, 73,74 et 81
■ Urbanisme : Ingénierie territoriale Juillet 2019
■ SIG - Topo : Ingénierie territoriale Décembre
2019- Janvier 2020
■ Stationnement : participation au Comité de
rédaction Transports Urbains, prise de contact
avec des réseaux universitaires sur les transports.

›› PRÉPARATION DES ATELIERS 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 décliné dans de nombreux ateliers
consultables ici http://www.cnfpt.fr/descriptif-detaille-rnit-2019/inset-dunkerque-0 et dont quelques exemples suivent :

❱ URBANISME
■ Atelier 18 : Un urbanisme circulaire : recycler
les espaces

❱ STATIONNEMENT
■ Animation atelier avec le CNFPT / stationnement
au lieu de travail

❱ SIG ET TOPOGRAPHIE
■ Atelier 23 : Open DATA, un nouveau pas vers
l’économie circulaire

❱ DST
■ Atelier 2 : L’ingénieur généraliste, initiateur de
nouveaux flux circulaires de matériaux au sein de
ses services, de la ville et du territoire
• L’atelier a fait l’objet de propositions
pratiques de solutions des DST, sur 8
thématiques principales

❱ ENVIRONNEMENT SONORE
Animation d’un atelier : le bruit, parent pauvre de
l’économie circulaire : les RNIT sont l’occasion
pour le Groupe de travail de pouvoir regrouper
les adhérents et les membres du groupe de
travail, et surtout « d’essaimer » dans les autres
politiques de l’environnement. Cet atelier a permis
un rapprochement avec l’IFSTTAR, le CEREMA et
ACOUCITE notre partenaire depuis plus de 10 ans.

L’AITF a poursuivi ses relations avec le CNFPT sur plusieurs axes : avec l’INSET de Dunkerque dans le cadre de l’organisation
des RNIT « économie circulaire » qui se sont déroulées à Dunkerque en juin 2019. Les équipes de Elisa Loosfeld, directrice
de la délégation régionale CNFPT INSET Nord Pas de Calais, d’Annick Tual, directrice environnement territoires et transition
énergétique à la Communauté Urbaine de Dunkerque et vice-présidente de l’AITF et de Philippe Laplace, Président régional
de la section nord de l’AITF, ont œuvré pendant un an pour faire de ces rencontres nationales un temps fort de transfert de
connaissances, d’échanges et de rencontres de l’ingénierie territoriale. Les RNIT font partie intégrante de la formation des
élèves ingénieur.e.s en chef qui ont contribué à la restitution de la richesse de ces rencontres en co-animant certains ateliers
et en rédigeant les actes.

›› LA VIE DES REGIONS
■ BUREAUX ET COMITÉS RÉGIONAUX EN
ACTION

P. VERNE ©

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.
❱ Les journées techniques : partage d’expérience et
de convivialité
A l’initiative d’ingénieurs territoriaux, des journées
Les Baux de Provence
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. La web-conférence est parfois adaptée lorsque les moyens techniques le permettent, afin
d’atteindre des collègues ayant des difficultés à se libérer trop longtemps.
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❱ SUD-OUEST - LIMOUSIN a proposé des
thématiques très variées en partenariat avec le CNFPT :
■ La prévention des risques psycho-sociaux
■ Les solutions alternatives de lutte contre les
nuisibles (faune et flore)
■ Les territoires à énergie positive
■ Bâtiments et espaces publics : faire la lumière
sur l’éclairage
■ Les drones et le numérique au service des
collectivités
❱ ILE-DE-FRANCE
■ EIFFAGE-Energie Systèmes : présentation de
l’hyperviseur Expercité aux membres du comité et
bureau Ile-de-France (la smart city)

■ Société Molok : présentation de leurs produits
aux membres du comité et bureau Ile-de-France
sur la gestion des déchets
■ Cycle terre : Céline Rocher participe au Cycle
terre organisé par l’ordre des architectes sur le
devenir des terres

F.DUBOIS ©

■ Ekopolis- dans le cadre de la biennale de
l’architecture ; participation à la commission
Bâtiments Durables Franciliens

Journée technique sur la prévention des risques psychosociaux
Bordeaux -14 février 2019

❱ EST
■ Les collectivités locales vers le futur : Ingénierie
du Numérique -Genre et Ville à Mulhouse

PAYS DE LOIRE

C.VETIER ©

❱ BRETAGNE-

■ La gestion patrimoniale et la gestion intégrée
des eaux pluviales
■ Visite technique Centre des congrès – couvent
des Jacobins
■ Groupe de travail régional Eau et assainissement : la rénovation / construction
d’équipements au service de l’attractivité du
territoire

Rencontres Régionales de l’ingénierie territoriale
Mulhouse - 26 septembre 2019

■ Groupe de travail régional Eclairage public
❱ OCEAN

INDIEN

■ Visite de la centrale hydroélectrique EDF de
Sainte-Rose

■ Journée d’information sur l’actualité et les
projets de transports/mobilité sur le territoire
réunionnais
■ Groupe de travail local : sous l’impulsion
d’Ali Karimi, membre du comité régional, un
groupe de réflexion technique autour des projets
d’infrastructures portuaires et maritimes se met en
place
■ Réunion mensuelle du comité régional
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M.RIVAT ©

■ Formation sur le thème de « La gestion des
conflits dans les relations interpersonnelles »
dispensée par un coach professionnel rémunéré
par le CNFPT
Centrale hydroélectrique EDF de Sainte-Rose
20 août 2019

❱ RHONE-ALPES

- AUVERGNE

■ Archéologie préventive avec l’INRAP (Institut
National
de
Recherches
Archéologiques
Préventives) : Présentation du cadre réglementaire,
des acteurs de l’archéologie préventive et de
leurs missions et de nos obligations de maître
d’ouvrage ; les nouveaux outils : photogrammétrie,
imagerie 3D, géophysique
■ Journée technique Archéologie préventive site
de fouilles de Pontcharra - Clermont-Ferrand- 19
septembre 2019

■ Journée actualité partenariale - unité valorisation
énergétique Sittomat & boucle thalassothermie
marine
■ Atelier carrière actualité de la loi transformation
fonction publique
■ Journée actualité partenariale usine Hugueneuve
de potabilisation d’eau et usine Amphitria de
traitement des eaux
■ 3eme rencontre du management territorial
Provence-Alpes-Côte d’azur « Après 2020,
contractualisation - externalisation, vers un
nouveau service public» co-organisation AITF
Provence - CNFPT

SONIA BLOND BUTLEN ©

❱ PROVENCE

Archéologie préventive - Rhone-Alpes - Auvergne

■ Aix-en-Provence, un patrimoine historique
remarquable
■ Journée actualité partenariale - formation
fédération Cinov PACA Corse numérisation et
urbanisation
■ Journée actualité partenariale - formation DFGC
Provence DAF public privé : l’intelligence collective
au service de la performance des organisations

■ Journée actualité partenariale - formation salon
Solscope – partenaire AITF : l’achat de prestations
intellectuelles de géotechnique
■ Journée actualité partenariale - formation
fédération Cinov Economie circulaire «gestion &
valorisation des déchets du bâtiment»

P.VERNE ©

■ Journée actualité partenariale - Formation
fédération Cinov PACA Corse & ENTE « Rex bim tour »

Assemblée générale 5 octobre de la section Provence

■ Forum des métiers - pour présenter différents
métiers aux étudiants en « Préparation intégrée »
❱ CENTRE-OUEST
■ Matinée de formation interactive sur l’Open
Data. Après-midi : visite du LabO : incubateur et
accélérateur de startups

■ Visite des jardins perchés : visite d’un projet
expérimental associant des logements locatifs
sociaux et une ferme maraîchère urbaine

LANGUEDOC ROUSSILLON
■ Visite du site classé l’Anse de Paulilles

L.CHAPACOU ©

■ CSTB : présentation des méthodes et outils
scientifiques et techniques permettant de
pérenniser les ouvrages de gestion de l’eau en les
sécurisant

Visite technique - Orléans, 28 mars 2019
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■ RENCONTRES RÉGIONALES
❱ NORD

❱ EST

:

❱ ILE-DE-FRANCE

: CONGRÈS RÉGIONAL :

■ La section a organisé les RNIT 2019 à Dunkerque
en lien avec les instances nationales et le CNFPT

■ Chantier du Grand Paris Express avec un
tunnelier en activité,

■ Les collectivités locales vers le futur : Ingénierie
du Numérique - Genre et Ville à Mulhouse

■ Réhabilitation d’un bâtiment de l’université
de Paris Est Marne-la-Vallée (UPEM) avec
désamiantage,
démolition
existant
avec
conservation juste de l’ossature béton,
réaménagement total et objectif d’amélioration
thermique (- 40 % de consommation d’énergie),

:

❱ BRETAGNE

– PAYS DE LOIRE :

■ L’ingénieur, manager au cœur d’une dynamique
de territoire

■ Présentation d’une réalisation de construction
avec BIM de la conception à la livraison du
bâtiment
■ Présentation et visite de Sense City (à l’IFSTTAR)

L.CHAPACOU ©

■ Présentation et visite de « la plateforme
intelligente » (à l’IFSTTAR),
■ Présentation de l’imprimante 3 D béton de
l’IFSTTAR.
Région Centre-Ouest

■ REPRÉSENTATIONS
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
Vœux de l’AMIF, vœux au SENAT, ADF, ARF, AMF,
Renouvellement du partenariat avec l’AMIF, Animation d’une
table ronde au salon de l’AMIF, Représentation de l’AITF à
l’Université des maires des Yvelines, au Salon des Maires et
des Collectivités Locales avec remise d’un trophée, Au CA
d’Ekopolis, au séminaire de l’OPQIBI
Salon des Maires et des collectivités Porte de Versailles –
Remise du prix de l’Ingénierie publique – 20 novembre 2019

❱ PROVENCE

❱ RHONE-ALPES

- AUVERGNE

Forum des collectivités de Haute Savoie : représentation
dans un événement départemental majeur ; contacts avec
les élus et les collègues adhérents ou non ; participation
à une table ronde « Elus de 2020 et gestion du personnel
territorial : Comment bien débuter son mandat et instaurer
un climat de confiance avec le personnel de la collectivité
dans un environnement contraint ? » ; stand commun avec
le SNDGCT
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AITF-IDF ©

Accueil des nouveaux adhérents : Rôle de l’Ingénieur et
du DGST d’une grande ville par Marc Foveau, DGSTA Aix-enProvence/Présentation de l’AITF et de la Section/Actualité de
la Com’Car
Trophées IT - Ile-de-France

❱ NORD
congrès du CINOV ; participation aux 11èmes Rencontres
de Beauval avec le SNDGCT Centre : thème de l’urgence
environnementale

■ ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS, INFORMATION DES COLLÈGUES
❱ OCEAN INDIEN :
■ 2 newsletters

❱ BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
■ Lettre irrégulomadaire n°9

❱ CENTRE-OUEST :
■ Petit déjeuner Futurs adhérents

❱ NORD

❱ EST

:
■ 2 lettres régionales

❱ PROVENCE :
■ Journée d’accueil des nouveaux adhérents

:

■ Vœux de la section, 3 déplacements du
président auprès des adhérents
❱ SUD

OUEST- LIMOUSIN
■ Afterwork Présentation de l’AITF à des
ingénieurs de la Métropole

❱ COTE

D ‘AZUR/CORSE
■ Accueil à l’issue de la journée technique
Smart city à Ajaccio le 18 septembre, organisée
par Charles Dominici .

›› INTERVENTIONS ET PRISES DE POSITION AUPRÈS D’INSTITUTIONNELS
Diverses rencontres sont intervenues au cours de l’année et les aspects les plus importants de nos actions en sont
partagés ci-après :
Lors du premier semestre, l’actualité portait sur la préparation du texte de loi sur la Transformation de la Fonction publique,
parue depuis le 6 août. Plusieurs points sur lesquels nous avons pesé ont été pris en compte. D’autres n’ont pas été entendus.
Nous nous exprimerons à chaque occasion pour y revenir.
Lors du second trimestre, les rencontres proposées ont, pour les plus importantes, porté sur le devenir de l’ingénierie
publique en France.
C’est ainsi qu’Emmanuelle Lointier a participé le 2 octobre 2019 avec Adrienne Simon-Krzakala aux comités stratégiques
du CEREMA à Paris, relatifs à la structuration du travail du CEREMA en 2020 et à la capitalisation /diffusion des productions
vers les collectivités.
Emmanuelle Lointier a participé le 8 octobre, avec Maurice Barth, au séminaire de la Commission Nationale de la
Coopération Décentralisée (Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères) sur la mobilisation de l’expertise territoriale,
concernant en particulier les besoins de la France de trouver des experts et acteurs français pour accompagner les pays,
régions, villes avec lesquels la France signe des accords de soutiens ou d’accompagnements. Suite au séminaire du 8 octobre
et à la diffusion du compte-rendu et du plan d’action, il est question de constituer un groupe de travail sur la première piste
proposée, à savoir la question de l’amélioration de la diffusion de l’information relative aux demandes d’expertise territoriale
des partenaires étrangers.
Le 15 octobre, rencontre d’Emmanuelle Lointier avec Eric Lajarge, directeur de cabinet du Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET) pour évoquer la structuration et les modalités de fonctionnement de l’Agence Nationale de
Cohésion des Territoires (ANCT). Un courrier, proposant de nous associer à leurs travaux, a été adressé tant au directeur (Yves
Le Breton) qu’à sa présidente (Caroline Cayeux, présidente de l’association d’élus Villes de France).
Participation de la présidente, sur demande de la Délégation sénatoriale aux Collectivités Territoriales et à la Décentralisation
le 7 novembre, au colloque organisé au Sénat sur « les collectivités territoriales, leviers de développement des ruralités » avant
parution du rapport du Sénat.
Les besoins en ingénierie sont nombreux et le manque d’experts se révèle dans tous les segments. Ce fut l’occasion de
porter plusieurs messages :
■ la mutualisation est possible, doit être simplifiée, et a des limites en termes de disponibilités des agents par les
structures d’origine ;
■ les échelons de début et le déroulement de carrières sont un frein à l’arrivée de jeunes ingénieurs dans nos
collectivités ;
■ de nombreux départs d’experts à la retraite ne sont pas remplacés (il faudra suivre la réalité de cet aspect
objectivement) ;
■ les démarches actuelles de resserrements budgétaires des collectivités, en matière de fonctionnement, ne favorisent
pas le recrutement d’ingénieurs.
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Des contacts ont été maintenus avec les associations de l’entente des cadres A, afin de comprendre l’intérêt de notre
rapprochement et envisager des actions communes dans cette période d’interrogation sur le fonctionnement des collectivités
et en droite ligne de la préparation de l’Acte III de la décentralisation, aussi appelé Décentralisation, Déconcentration,
Différenciation…
Lors des ETS en décembre 2019, la présidente a eu un long entretien avec Franck Perinet, nouveau directeur de l’INET
en compagnie de Vincent Bimbard, pour évoquer les attentes des ingénieurs et la formation actuelle des ingénieurs en chef.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec France Burgy, la directrice générale des services du CNFPT.

■ LES RENCONTRES NATIONALES DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE 2019 (RNIT)
13 et 14 juin au Kursaal à Dunkerque
Les RNIT deviennent un événement national incontournable de l’ingénierie territoriale. Cette manifestation est réalisée
par le CNFPT et l’AITF, en partenariat avec la Communauté Urbaine de Dunkerque pour l’édition 2019. Elle a eu lieu à
Dunkerque les 13 et 14 juin sur le thème « Les collectivités locales face aux enjeux de l’économie circulaire ». Cet événement
a même accueilli une délégation de nos homologues étrangers qui en ont profité pour tenir leur conseil d’administration de la
Fédération Internationale des Ingénieurs Municipaux. Certains sont intervenus dans des ateliers.
Le programme de ces RNIT témoigne de la richesse intellectuelle apportée par les groupes de travail de l’AITF et les
différents INSET du CNFPT.
CHIFFRES CLÉS

779

2

CONGRESSISTES

16

ATELIERS
HORS LES
MURS

142

RÉPONSES AU
QUESTIONNAIRE

envoyé aux congressistes
à la fin des RNIT

PLÉNIÈRES

26

ATELIERS
EN SALLE

70

PARTICIPANTS
AU PROGRAMME
ACCOMPAGNANT

Il faut souligner l’engagement des partenaires comme la Communauté Urbaine de Dunkerque, le CEREMA, l’IDRRIM, la
MNT, la SMACL, CLEAR CHANNEL, EDF, l’OPQIBI, PLANTE ET CITE, le CSTB, CIMBETON…
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›› DÉVELOPPER DES PARTENARIATS
Au-delà de la poursuite des partenariats actés antérieurement, plusieurs conventions ont été signées au cours de l’année
par la présidente Emmanuelle LOINTIER :
■ Association Française de Génie Civil le 13/06/2019
■ Clear Channel France le 24/12/2019
■ EDF Collectivités le 13/06/2019
■ OPQIBI le 13/06/2019
■ Routes de France le 27/06/2019

■ INTERVENTIONS, PRISES DE POSITION ET RENCONTRES
AUPRÈS DES INSTITUTIONNELS
❱ Des auditions de la présidente :
■ Sénat en janvier, mai et octobre
■ Assemblée nationale en avril
■ Auprès de missions parlementaires
■ Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
❱ Des participations à des conférences et colloques :
■ Conférence débat : « Quel avenir pour les managers publics territoriaux » (IGroupe de travailD)
■ ADF/FNGG
■ ENPC : Séminaire « Transformations dans les administrations locales »
■ Infopro digital
❱ Des entretiens avec
■ La Gazette, le CEREMA, Ministère des armées, ENTE, ANDASS
❱ Des interventions techniques et contributions :
■ Présidence de la République sur le Grand débat national
■ IDRRIM
■ Routes de France
■ SMACL
■ CEREMA
■ Ministère de la transition écologique sur le décret relatif à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite et
sur l’arrêté relatif aux nuisances lumineuses
■ ANCT
■ OPQU
❱ Des participations aux conseils d’administration et assemblées générales :
■ Plante et cité, EIVP, IGD Paris, ENTE, Valhor, Amorce…

■ 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, à l’instar des groupes de travail environnement sonore et gestion des risques.
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❱ Communication :
■ Poursuite de l’amélioration du site internet : www.aitf.fr avec la mise en œuvre du paiement de la cotisation en ligne,
une rubrique « actualités » alimentée en permanence
■ Animation des réseaux sociaux via les pages LinkedIn et Facebook AITF permettant de faire connaître l’association
et de 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 : 9
numéros qui présentent au cours de l’année les actualités techniques, réglementaires et économiques, sur la vie des
collectivités territoriales
■ 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, 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

›› 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, Rhône-Alpes - Auvergne, Sud-Ouest - Limousin… citées plus haut.

■ POURSUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES INGÉNIEURS EN CHEF
Dans le cadre de la convention mise en place entre l’INET et l’AITF, l’AITF mobilise ainsi sa communauté d’ingénieurs en
chef en activité et propose à ces adhérents non ingénieurs en chef, et aux élèves ingénieurs en chef, un réseau d’entraide
et de parrains. L’accès aux ressources dématérialisées de l’AITF, à laquelle ils adhèrent, leur est offert durant cette année de
formation.
L’AITF a vocation à repérer des stages individuels, de groupes et de sortie et aide l’INET à faire la promotion du métier
d’ingénieur en chef, et donc du concours, auprès des établissements.
Le Bureau national a reçu, le 26 juin 2019, Benoît Vernière (président de l’association des Elèves ingénieurs en chef) et
Amandine Ferdinand, déléguée des élèves IC 2eme promotion. La présidente a demandé aux élèves ingénieurs en chef de
présenter leurs attentes vis-à-vis de l’AITF et il a été convenu de mettre en place des échanges réguliers lors des bureaux
nationaux et de construire un partenariat durable avec l’AITF.
Plusieurs élèves ingénieurs en chef participent aux travaux de la commission « carrière ».
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IV

Orientations générales de l’Association pour 2020
Emmanuelle Lointier, présidente de l’AITF, a proposé les orientations suivantes pour 2020
Le bureau national a longuement évoqué lors du second semestre 2019, la nécessité de toujours rechercher comment
apporter une meilleure satisfaction aux attentes de nos adhérents.
■ En ce qui concerne l’expertise technique, Il est nécessaire de faire évoluer notre organisation actuelle pour
redynamiser un certain nombre de groupes de travail qui soit ne se réunissent plus, soit regroupent trop peu de
collègues, soit ne peuvent plus embrasser toutes les thématiques de leur secteur…. Des démarches individuelles de
jeunes adhérents émergent pour se retrouver à plusieurs et réfléchir sur des problématiques ou thématiques actuelles
… il est nécessaire d’en tenir compte et regarder comment articuler ces initiatives. Il est souhaité également que la
production des Groupe de travail soit plus facilement valorisée et accessible à tous les adhérents. Des réflexions sont
en cours sur tous ces aspects.
■ L’activité des régions demeure primordiale pour assurer une proximité auprès de nos adhérents, une action visera
à renforcer les liens du national avec les Régions. L’action de l’AITF se manifeste de manière différenciée dans toutes
les régions et l’engagement des comités régionaux est à saluer. Il nous faut sans cesse nous renouveler. C’est dans cet
esprit qu’il est proposé cette année qu’un membre du bureau national puisse se rendre à l’une des réunions régionales
pour manifester notre attachement à chacun et faciliter les échanges mutuels.
■ Au terme de l’année 2019 un décompte de 136 sollicitations adressées à l’AITF tant pour des entretiens, auditions,
colloques, réunions de travail, événements divers…Malgré l’engagement de tous, il n’a pas été possible de répondre
présents à toutes ces demandes. Elles témoignent de la bonne perception de notre association mais entraînent un
besoin de disponibilités que nous ne couvrons pas actuellement. Il peut s’agir de demande très ciblée techniquement,
mais aussi de demande sur des thématiques très larges que nous connaissons tous.
■ En 2020, il faudra élargir vers les membres du Conseil d’administration ces recherches d’intervenants ou de
représentants de l’AITF pour être toujours plus présents à côté de nos partenaires ou interlocuteurs.
■ La thématique des besoins en ingénierie dans les territoires est devenue récurrente dans toutes les strates de notre
pays. Il sera nécessaire de porter toujours haut et fort notre certitude que seule une maîtrise d’ouvrage publique forte
peut accompagner nos collectivités dans leurs missions au profit des habitants de nos territoires. A nous d’évoquer
les conditions statutaires ou de formation les plus à même de répondre aux besoins de recrutement et d’attractivité,
dans nos domaines ou aux plus hautes responsabilités, près de nos élus.
■ Enfin en 2020, auront lieu les renouvellements de nos instances tant nationales que régionales. Il revient à chacun
de se mobiliser, soit pour se porter volontaire pour prendre une part plus active au sein de notre association, soit pour
identifier et proposer à ceux qui n’y pensent pas encore d’intégrer nos instances.
Notre belle association conservera ainsi sa vitalité, sa diversité, sa représentativité et sa convivialité

Les membres du bureau
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CONTACT
SECRÉTARIAT :

ASSISTANTE PRÉSIDENCE

ADRESSE COURRIER

06 84 43 45 61

Evelyne SCHAEFFER

AITF

secretariat-adherents@aitf.fr

06 14 18 51 24

BP 10046

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

