CR rapide de la visio du 22/6/2022 - 12h30 - 13h45
Ordre du jour :








Retour sur les RNIT 2022
Thème d'une journée technique nationale à l'attention des DST avec le CNFPT
Accueil des DST en prise de fonction
Réseaux régionaux de DST
Plate-forme collaborative en test
Représentants dans les organismes nationaux : Cerema, Ademe, CSTB...
Vos actualités, vos projets, vos intérêts

Participants :

Coline JAN, DST de Barberaz (73)
Nicolas POLLET, DST Rambouillet (78)
Fabien Ruiz, DST Aubenas (07)
Jean LAURENT, DST Tournon sur Rhône (07)
David QUIEVREUX, DST Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86)
Martin DIZIERE, DST le Haillan (33)
Excusé : Philippe VAILLANT
 Retour sur les RNIT 2022 :
Toujours une bonne expérience entre rencontre avec les collègues et découverte de nombreux
ateliers ainsi que l’accueil très chaleureux des collègues lorrains.
Le thème de l’édition 2023 n’est pas encore arrêté et devrait se dérouler à Montpellier. Dès
réception du thème, il sera diffusé aux membres actifs du GT DST pour proposition d’atelier.
Organisation d'une journée technique nationale à l'attention des DST avec le
CNFPT
Thème pressenti : Transformer la ville face à l'urgence climatique
Dates : 1er, 2 ou 3 février (1 jour et demi) 2023
J1 après-midi : visites (à organiser soit avec un DST (GT AITF) ou avec DR CNFPT), sinon
autour de Montpellier. Pas de proposition des participants


J2 matin :
o apport théorique (shift project / Ademe / Cerema ?)
o Fresque de la ville sur les enjeux et les transitions à mener
https://www.fresquedelaville.fr/
J2 après-midi : Séances de codéveloppement : Comment faire pour passer à l'action ?

 Accueil des DST en prise de fonction
Volontaire : Jean Laurent, David Quivreux et Fabien Ruiz (selon la strate)
Proposition de réactiver le groupe whatsapp en dormance : les membres actifs seront intégrés
après avoir reçu leur accord. M’envoyer un SMS pour s’inscrire au 0642248573.
 Réseaux régionaux de DST
Non abordé
 Plate-forme collaborative en test :
Lien : Accueil - Association des Ingénieur.e.s et Ingénieur.e.s en Chef Territoriaux de France -

Wimi

Présentation de la plate-forme WIMI, en phase test. L’idée est de la lancer pour tous les
adhérents AITF au 1/1/2023 si le projet est validé par le bureau national.
Une partie réservée pour chaque groupe de travail, mais aussi une partie pour du travail
transversal inter-GT.
Intérêt des participants à la visio de tester. 2 idées ont été exprimées : un travail sur les
organigrammes des ST et un travail sur la conception de bâtiment.
Un compte utilisateur sera créé pour les membres volontaires du GT.
 Représentants dans les organismes nationaux : Cerema, Ademe, CSTB...
Le but est d’avoir des membres prêts à représenter l’AITF et notre métier de DST (centré sur
l’ingénierie) auprès des structures dans le cadre des partenariats.
Fabien Ruiz et Jean Laurent ont répondu favorablement, selon leurs disponibilités.


Vos actualités, vos projets, vos intérêts

Les sujets abordés lors de la visio intéressant les membres du GT :





la transition écologique et l’évolution du cadre réglementaire (veille), avoir une vision
stratégique du territoire pour répondre aux attentes politiques
l’économie circulaire et ses outils pour mise en oeuvre
Les cours d’école végétalisées. Exemple de Jean Laurent (Tournon) et par Nicolas sur
Libourne. Avec la question du coût au m²
La rénovation énergétique et le décret tertiaire

Rappel du 3ème webinaire : Agenda 2030 : un cadre d'action partagé pour une transition
écologique et solidaire - Jeudi 22 septembre de 13h30 à 14h30
Prochaine visio : jeudi 15/9/2022 de 12h30 à 14h
Faites-moi parvenir vos points à inscrire à l’ordre du jour

Martin DIZIERE martin@diziere.fr 0642248573

