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Logotype

• Le logotype institutionnel AITF est accompagnée d’un visuel graphique
de couleur, souligné de la signature « ASSOCIATION DES INGÉNIEURS
TERRITORIAUX DE FRANCE».
• Tous ces éléments sont indissociables.
• Sa forme, ses proportions et ses couleurs telles que définies dans cette charte
ne peuvent en aucun cas être modifiées quelle que soit son utilisation.
• Sur un fond de couleur foncé, le logotype sera utilisé avec son cartouche
blanc.

Cartouche blanc

Fond de couleur
foncé
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Couleurs
Les couleurs doivent être reproduites conformément aux spécifications précisées :
• PANTONE pour l’impression en tons directs
• CMJN pour une utilisation en quadrichromie
• RVB en utilisation écran
• HTML pour le WEB

Dégradé

Dégradé

Dégradé

Quadri
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Pantone

Cyan : 0 %
Magenta : 0 %
Jaune : 0 %
Noir : 85 %

Pantone 425 C

Cyan : 0 %
Magenta : 0 %
Jaune : 0 %
Noir : 100 %

Process Black C

Cyan : 0 %
Magenta : 100 %
Jaune : 100 %
Noir : 20 %

Pantone 1805 C

Cyan : 0 %
Magenta : 100 %
Jaune : 100 %
Noir : 0 %
Cyan : 0 %
Magenta : 0 %
Jaune : 0 %
Noir : 95 %
Cyan : 0 %
Magenta : 0 %
Jaune : 0 %
Noir : 85 %

Pantone 485 C

Pantone 426 C

Pantone 425 C

Cyan : 0 %
Magenta : 0 %
Jaune : 0 %
Noir : 85 %

Pantone 425 C

Cyan : 0 %
Magenta : 0 %
Jaune : 0 %
Noir : 15 %

Pantone 420 C

RVB
Rouge : 75 %
Vert : 75 %
Bleu : 77 %
Rouge : 26 %
Vert : 23 %
Bleu : 27 %
Rouge : 192 %
Vert : 4 %
Bleu : 24 %
Rouge : 226 %
Vert : 0 %
Bleu : 26 %
Rouge : 46 %
Vert : 45 %
Bleu : 48 %
Rouge : 75 %
Vert : 75 %
Bleu : 77 %
Rouge : 75 %
Vert : 75 %
Bleu : 77 %
Rouge : 227 %
Vert : 228 %
Bleu : 228 %

NÉGATIF / MONOCHROMIE
Les couleurs doivent être reproduites conformément aux spécifications précisées :
• PANTONE pour l’impression en tons directs
• CMJN pour une utilisation en quadrichromie
• RVB en utilisation écran
• HTML pour le WEB

La version monochrome
est réservée uniquement pour les cas où la reproduction polychrome est interdite.
Le logotype s’utilise uniquement en noir ou en réserve sur un fond sombre.
Toute autre interprétation monochrome est interdite.

La version « négatif »
Sur un fond photo suffisamment dense et peu perturbé,
utilisez la version « négatif », dans son cartouche.

Fond photo
Cartouche
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ZONe De prOteCtiON

taille minimale / version au trait

La version au trait
Pour répondre à des contraintes d’impression
(difficulté à reproduire le dégradé),
une version au trait du logotype a été créée.
Cette version du logotype est particulièrement
adaptée aux très petites tailles.

Zone de protection
Pour éviter de perturber la lecture du logotype,
une zone de protection est prévue.
Cet espace est déterminé par les dimensions
de la lettre « A » du logotype.

principe : la zone de protection est obligatoire
lorsqu’il y a une zone texte ou encore une zone
photo. Lorsqu’il y a une zone blanche, la zone
de protection n’est plus obligatoire puisqu’il
n’y a aucune nuissance en terme de visibilité.

Taille minimale
Pour assurer une reproduction correcte du
logotype de base, celui-ci ne doit pas être
inférieur à 21 mm.
Dans le cas de la signature d’un document en
multi-partenariat, la taille du logotype ne doit
pas être inférieure à 21 mm.

80 rue Rébeval 75019 Paris - aitf.fr

21 mm

SiGNature Du LOGOtype
La signature « ASSOCIATION DES INGÉNIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE »
est composée en « ITC Avant Garde Gothic » tout en capitales.
La signature « ASSOCIATION DES INGÉNIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE »
ne peut apparaître dissociée du logo. Le corps de la signature est lié à celui du logo.
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INTERDITS
1 - Ne déformez pas le logotype.
2 - Ne remplissez pas le logotype avec une image.
3 - Ne changez pas la typographie du logotype.
4 - Ne graissez pas le logotype.
5 - Ne créez pas de version outline du logotype.
6 - N’utilisez pas d’autres couleurs que celles autorisées.
7 - Ne modifi ez pas l’orientation du logotype.
8 - Ne dissociez pas la signature ou la mention du logotype.
Cette liste n’est pas exhaustive.
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papier À eN-tÊte
210 mm

297 mm
80 rue Rébeval 75019 Paris - aitf.fr

Carte De ViSite
80 mm

50 mm
80 rue Rébeval 75019 Paris - aitf.fr
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Carte De COrreSpONDaNCe
210 mm

ASSOCIATION DES INGÉNIEURS
TERRITORIAUX DE FRANCE

100 mm
Adresse postale : BP 46 - 38 502 Voiron cedex
Tél. : 04 76 93 71 07
E-mail : info@aitf.asso.fr
Siège social : 80 rue Rébeval - 75 019 Paris
www.aitf.fr

MaSque FiCheS De GrOupeS De traVaiL
210 mm

Groupe de travail

EnvironnEmEnt sonorE

297 mm
AITF, 80 rue Rébeval, 750019 Paris

AITF.fr

9

SiGNature MaiL
165 mm

47 mm
CARACTÉRISTIQUES DU NOM & FONCTION

SOUS FONCTIONS

TÉLÉPHONE

Police : Arial Bold, corps : 15 pt, couleur noir

Police : Arial Regular,
corps : 12 pt, couleur noir

Police : Arial Italic,
corps : 15 pt, couleur noir

MaSque pOWer pOiNt
276 mm

LES SERVICES AUX ADHÉRENTS

La prOteCtiON DeS aDhÉreNtS
GrÂCe À DeuX CONtratS D’aSSuraNCe

a) Un contrat d’assurance auprès de la SMACL

comprenant la défense et la protection juridique dans le cas de mise en cause au titre
de ses fonctions et une garantie perte de revenu.

210 mm

b) Action auprès des pouvoirs publics

en faveur de la mise en place de conditions statutaires avantageuses et motivantes.

Adresse postale : BP 46 - 38 502 Voiron cedex - Tél. : 04 76 93 71 07 - E-mail : info@aitf.asso.fr - Siège social : 80 rue Rébeval - 75 019 Paris - www.aitf.fr
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FiChe MaNiFeStatiON
210 mm

LOGO(S)
PARTENAIRE

TITRE DE LA MANIFESTATION
DATE JJ/MM/AAAA

IMAGE(S)

297 mm
PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DÉROULÉ DU PROGRAMME

00H - 00H : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00H - 00H : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00H - 00H : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00H - 00H : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00H - 00H : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
00H - 00H : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Informations / Organisation :
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Contact(s) :
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

TITRE

TEXTES (date, présentation, programme)

INFORMATIONS & CONTACTS

Police : Arial Bold, corps : 19 pt,
ferré à gauche,couleur rouge
(voir Couleurs p.4)

Police : Arial Regular, corps : 13 pt,
ferré à gauche, couleur noir

Police : Arial Regular, corps : 13 pt,
centré, couleur blanc
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Typographies principales

Swiss 721 BT (T1)
La typographie Swiss 721 BT est utilisée pour les textes est résolument moderne :
fine et élégante, elle valorise l’AITF. Cette typographie est à appliquer sur l’ensemble des
éditions, ou documents réalisés en interne et amenés à être diffusés de manière officielle.
Il appartiendra donc à chacun de vérouiller les documents par un pdf.
Swiss 721 BT - Light
ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Swiss 721 BT - Roman
ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Swiss 721 BT - Medium
ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Swiss 721 BT - Bold
ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

FS Albert Pro
La typographie FS Albert Pro est utilisée seulement pour les titres.
Swiss 721 BT - Light
ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Swiss 721 BT - Regular
ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Swiss 721 BT - Bold
ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Swiss 721 BT - ExtraBold
ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

ITC Avant Garde Gothic
La typographie ITC Avant Garde Gothic est utilisée pour les signatures
des documents ainsi que les crédits photos.
ITC Avant Garde
Gothic - Light
ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
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ITC Avant Garde
Gothic - Medium
ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

ITC Avant Garde
Gothic - Bold
ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

uNiVerS iCONOGraphique
Traduisant l’identité de l’AITF, l’univers iconographique illustre les supports
de communication, les articles presse, les activités.
Les visuels sélectionnés représentent :
• les activités et projets.
• les hommes (partenariat, réseau de compétence, recherche, etc.),
• le territoire (La Loire, nature générique, etc.).
Dans les supports de communication, les visuels sont traités en quadrichromie,
avec une dominante de bleu et de rouge conférant à l’iconographie AITF,
l’apport de modernité nécessaire à son identité visuelle.
Aussi il est indispensable de conserver l’agencement type de ces visuels
comme présenté ci-dessous. en respectant l’harmonie chromatique.
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uNiVerS Graphique

Dépliant type
APPARTENIR À UN RÉSEAU
Adhérer à l’AITF c’est appartenir à un
réseau unique de solidarité et d’information et bénéficier d’une somme de
compétences techniques.

1

Nord : Pascal Viez
p.viez@cu-arras.org

2 Normandie : François Guillot

15 régionales

sections

fguillot@caen.fr

3 Ile de France : Jean Ribaudeau

CONTACT

j.ribaudeau@siam77.fr
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couvrant tout le territoire mènent

Est : Marie-Hélène Metzinger-Nicolay
mhmetzinger-nicolay@aguram.org

5 Bretagne - Pays de la Loire : Olivier Catalogne

des actions de proximité.

ocatalogne@agglo-lorient.fr

1

Secrétariat
04 76 93 71 07
BP46 - 38 502 Voiron Cedex
ou info@aitf.asso.fr

ASSOCIATION DES INGÉNIEURS
TERRITORIAUX DE FRANCE

POUR ADHÉRER ET POUR TOUTE CORRESPONDANCE
4

3

rendez-nous visite sur notre site internet :

www.aitf.fr

6

7

1

Téléchargez le formulaire d’adhésion :
onglet « association » puis « formulaires »

2

Retournez-le par courrier
ou par Email à notre secrétariat

pour adhérer :

8

9

10

15

11

12
13

14

6 Centre Ouest : Nadine Poisson

11 Cévennes Méditerranée : Patrick Berger

7 Auvergne - Limousin : Sylvain Pasquet

12 Provence : Dominique Lechevallier

8 Rhône Alpes - Côte d’Or - Jura : Claude Laleuf

13 Côte d’Azur - Corse : Arnaud Bonnin

9 Sud-Ouest : Sophie Grandjean

14 Océan Indien : Daniel Thebault

10 Midi-Pyrénées : Michel Esquerre

15 Antilles - Guyane : Charles André Manquant

npoisson@ville-orleans.fr

Crédit photos : Fotolia/IStock/Shutterstock - Ne pas jeter sur la voie publique
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Adhérer à l’AITF, c’est bénéficier de nombreux
services et appartenir à un réseau.

pb.aitfcevmed@orange.fr

claude.laleuf@mairie-lyon.fr

sophie.grandjean@cc-iledere.fr

dominique.lechevallier@dartybox.com
arnaud.bonnin@ville-nice.fr

Association des ingénieurs
territoriaux de France,
association loi 1901 déclarée
80 rue rébeval, 75019 Paris
N° de SIRET/SIREN : 410 094 486 00041

daniel.thebault@tco.re

michel.esquerre@mairie-toulouse.fr

charles-andre.manquant@wanadoo.fr

10-31-1349

sylvain_pasquet@ville-limoges.fr

EXE_DEPLIANT_AITF_2103.indd 1

Chapeau
Swiss 721 BT
(T1) - bold
texte courant
Swiss 721 BT
(T1) - Light
intertitre
FS Albert Pro en
capital - bold
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L’AITF constitue le plus grand réseau d’échange d’expériences techniques
au sein des collectivités locales, défend le statut d’ingénieur territorial et apporte
depuis 1937 à ses 4500 adhérents une protection juridique adaptée.

LES SERVICES AUX ADHÉRENTS
LA PROTECTION DES ADHÉRENTS
GRÂCE À DEUX CONTRATS D’ASSURANCE

LA DÉFENSE DE LA PROFESSION

Un contrat d’assurance auprès de la
SMACL comprenant la défense et la
protection juridique dans le cas de mise
en cause au titre de ses fonctions et une
garantie perte de revenu.

Action auprès des pouvoirs publics en
faveur de la mise en place de conditions
statutaires avantageuses et motivantes.

Un contrat d’assurance en responsabilité
civile et protection juridique dans le cadre
des activités de l’association.

Une commission carrière permet de réfléchir
aux orientations statutaires proposées par
le pouvoir réglementaire et répondre aux
questions des adhérents sur leur situation
professionnelle. Ses thèmes de réflexion sont
centrés sur le statut, le régime indemnitaire,
la retraite.

Pour tous renseignements :
gh.gabriel.hauser@gmail.com

Pour tous renseignements :
comcar@aitf.asso.fr

LA PROMOTION DE LA PROFESSION

LA FORMATION ET L’INFORMATION

ACTIONS DE
PROMOTION

Le partenariat avec le CNFPT permet
d’organiser en commun des actions nationales ou régionales (journées techniques,
colloques, ateliers…) pour une formation plus
efficace.

ÉTUDIANTS

L’adhésion comprend l’abonnement au
magazine Techni.Cités, bimensuel technique des cadres de la fonction publique et
à Ingénieur Territorial, bulletin bimestriel de
liaison de l’association.

POUVOIRS
PUBLICS

LE BUREAU NATIONAL 2012 2014

APPARTENIR À UN RÉSEAU

Le Bureau national représente le Comité National dans l’administration permanente
de l’Association dans le cadre des orientations prises en assemblée générale.
Toutes les fonctions sont bénévoles.

DES GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

LA COMPOSITION DU BUREAU
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTS

Jean-Pierre Auger
(ville de Reims, Reims Métropole)
jean-pierre.auger@aitf.asso.fr

François Guillot
Relations avec le CNFPT, la DGCL, promotion
des métiers, relations avec les écoles d’ingénieurs,
Co-animateur de la commission « Carrière » (ville de Caen)

1ER VICE-PRÉSIDENT
Arnaud Bonnin
Formation, carrière, statut, animateur
de la commission « carrière » (ville de Nice)

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Patrick Berger
(ville de Montpellier)

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE
Brigitte Mouton
(SICTOM Pézenas-Agde)

Claude Mainpin
Animation du réseau régional et relation
avec les présidents de région (CG70)

TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE
Pascale Gourney
(ville de Toulouse)

MEMBRES DU BUREAU :

TRÉSORIER GÉNÉRAL ADJOINT

Alex Ashofteh
Site internet (ville de Malakoff)

Julien Graindorge
(ville de Limoges)

ÉLUS

MÉDIAS

Patrick Langenbach
Relations avec les associations, la commission
du cadre A, délégué aux Assises (Nantes Métropole)

Franck Siegrist
Animation et coordination
des groupes de travail (CG67)

ACTIONS DE
COMMUNICATION

PARTENAIRES
COLLECTIVITÉS
LOCALES

Patrick Laffont
Relations avec les partenaires, co-animation
des groupes de travail, (Toulouse Métropole)

Laurence Chapacou
Communication (ville de Tours)

Ils sont les lieux d’identification et de formalisation de l’évolution des connaissances dans
les domaines des techniques territoriales.
Ces 19 groupes de travail nationaux et
leurs déclinaisons régionales permettent à
tout ingénieur territorial de trouver des inter-

locuteurs au fait des problèmes qu’il peut
rencontrer dans sa vie professionnelle. Grâce
à eux, l’AITF joue pleinement son rôle
de prescripteur en matière d’études et de
recherche.

ARCHITECTURE ET BÂTIMENT
dele.aguiar@agglo-hautvaldemarne.fr

À L’INTERNATIONAL
maurice.barth@ircod.org

CENTRES TECHNIQUES
PARCS ET ATELIERS
jean-luc.smanio@camy-info.fr

MANAGEMENT
joel.roy@ville-grenoble.fr

DÉPLACEMENTS
SIGNALISATION
patrick.laffont@toulouse-metropole.fr

PROPRETÉ URBAINE
ET GESTION DES DÉCHETS
cyril.baumard@agglo-niort.fr
eric.bouchet@nantesmetropole.fr

DIRECTEURS DES SERVICES
TECHNIQUES
dominique.teston@ville-lourdes.fr

ROUTES ET TRANSPORTS
INTERURBAINS
schangjp@cg51.fr

EAU ET ASSAINISSEMENT
michelj.gilbert@wanadoo.fr

SIG TOPO
yves.meo@marseille-provence.fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC
franck.siegrist@aitf.asso.fr

URBANISME
virginie.rippinger@gmail.com

ÉNERGIE - CLIMAT
phitessier@free.fr

VOIRIE - ESPACES PUBLICS
ET OUVRAGES D’ART
mcourbot@lillemetropole.fr
sophie.banette@free.fr

ENVIRONNEMENT SONORE
claude.garcia@saint-etienne.fr

Charles-André Manquant
(ville de Fort de France)

ESPACES VERTS, NATURE
ET PAYSAGES
cathy.biass-morin@versailles.fr

Pascal Viez
(CU d’Arras)

GESTION DES RISQUES
bascou.vincent@mairie-perpignan.com

GESTION DU LITTORAL
sophie.grandjean@cc-iledere.fr
SYSTÈMES D’INFORMATION
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
claudine.chassagne@neuf.fr

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
Catherine Guillemin
c.guillemin.aitf@gmail.com
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photos
les visuels sont traités en quadrichromie,
avec une dominante de bleu

L’univers graphique de l’AITF repose sur des éléments et codes graphiques bien distincts :
• le rouge, le blanc et le gris sont les couleurs dominantes,
• construction et mise en page horizontale ou verticale,
• traitement du texte en colonne justifié, en drapeaux,
• les chapeaux sont toujours en bas de casse (Swiss 721 BT (T1), de couleurs gris ou blanc,
• les titres sont toujours en capitale de couleur blanc sur un cartouche de couleur en
dégradé gris ou rouge (FS Albert Pro régular)
• les intertitres sont toujours en capitale de couleur rouge ou blanc selon le fond de couleur
(FS Albert Pro bold), ils sont accompagnés des puces ( )
• les textes des paragraphes sont de couleur grise (N 85%) en bas de casse (Swiss 721 BT
(T1) Light 8,5 pts) ou de couleur blanc si celui-ci se trouve sur un fond dégradé rouge.
• et enfin, les visuels seront traités en quadrichromie, avec une dominante de bleu.
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