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2021, bis repetita ?

tock.c
der - AdobeS
Robert Schnei

om

Après 2020, 2021 : faut-il s’attendre à une année
2021 identique à celle de 2020 ? Même si nous avons
bien vite tenté d’oublier 2020, 2021 nous demande à
nouveau de mobiliser tous nos efforts pour ne pas
céder à la sinistrose, à la fois au travail, à la maison.
Télétravail pour certains, sur le terrain pour d’autres
avec les gestes barrières, les masques et bientôt le
vaccin, chacun essaie de se protéger et de protéger
son entourage. Heureusement la Nature est là pour
nous rappeler aux véritables valeurs : le Printemps
est arrivé le 20 mars, comme d’hab’. Et c’est tant
mieux que de voir les jardins se réveiller : c’est bon pour le moral, non ?
Mais il y sûrement une chose que toutes les ingénieures et les ingénieurs territoriaux partagent en 2021 :
c’est l’importance de rester en contact avec nos pairs pour ne pas (plus) rester isolés. Certes la
visioconférence, les webinaires, la messagerie, le téléphone, les chat’s, tous ces outils numériques
aujourd’hui nous les utilisons, nous les maîtrisons et ils nous aident énormément à rester en contact les
uns avec les autres. Mais nous avons compris, après l’année 2020, l’importance de se voir « en vrai »,
de prendre un « vrai café » ensemble, de discuter d’un projet en voyant l’expression de ses interlocuteurs,
de donner son point de vue sans risquer de malentendus comme en visio… Bref les relations humaines
sont essentielles et si nous ne les entretenons pas un minimum, nous risquons l’isolement.
Les remèdes dépendent de chacun de nous mais nous avons la chance d’appartenir à une association
qui met le réseau professionnel au coeur de son action. La mise en contact des ingénieurs d’un territoire
est justement une des finalités de l’AITF. Alors, en 2021, on vous attend : écrivez-nous pour nous dire
quels sujets vous aimeriez voir aborder dans nos irrégulomadaires, quels groupes techniques vous
pensez rejoindre, quelles visites techniques vous pourriez proposer. Ou peut-être seriez-vous partants
pour témoigner sur un sujet qui vous tient à coeur ? Vous avez sûrement des choses à nous dire.
Et pour que notre réseau fasse sens, on vous demande à tous une action, votre B.A. (bonne action ) :
« envoie un mail à un des nouveaux adhérents proches de ta collectivité pour lui souhaiter la bienvenue
et donne- lui tes coordonnées pour qu’il ne reste pas seul ». Tu trouveras la liste des nouveaux à la fin
de ce document et dans les précédentes lettres irrégulomadaires sur le site www.aitf.fr.
Si tu vas sur le site, profites-en pour vérifier tes coordonnées sur ton profil et voir si tu as bien acquitté
ta cotisation annuelle. Tu y trouveras aussi la liste de nos partenariats et les dates de quelques webinaires
qui peuvent t’intéresser ;
En 2021, tu l’as compris, l’AITF compte sur toi et tu peux toujours compter sur l’AITF.

Le comité de rédaction de l’irrégulomadaire
Vos contacts au comité régional Bretagne et Pays de Loire - pascale.eonjourdrouin@cotesdarmor.fr et
augustin.bienvenue@brest-metropole.fr
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La rédaction : Bonjour Richard, tu as souhaité te présenter et dévoiler les actions que tu prévois développer durant ton mandat à la présidence de notre section AITF
Bretagne et Pays de Loire. Nous t’en remercions. Avant
toute chose, peux-tu nous dire depuis combien de temps
tu adhères à l’AITF et ton parcours en quelques mots ?
Je suis adhérent à l’AITF depuis 2004. Grâce à l’association
j’ai pu bénéficier d’un certain nombre de temps de
partage, journées techniques, visites de chantiers exceptionnels, et j’ai pour ma part, eu également l’occasion
de témoigner de réalisations portées dans le domaine
de la stratégie immobilière par exemple. Je suis membre
du comité régional depuis 2016, et j’ai pu apprécier la
motivation et l’envie de partager avec l’ensemble des
adhérents qui animent les membres du comité régional.
Issu du corps des techniciens, et suite à ma réussite au
concours interne d’ingénieur territorial, j’ai rejoint l’AITF
dès ma nomination au poste d’ingénieur responsable de
la maintenance de bâtiments à Angers. Par la suite après
un succès au concours d’ingénieur en chef et un passage
par le cycle supérieur de management, j’ai exercé
la fonction de directeur des bâtiments et depuis 2018,
j’exerce celle de Directeur Général Adjoint à Angers.
Mon parcours illustre les possibilités d’évolutions professionnelles que nous offrent les métiers de la fonction
publique territoriale.

La rédaction : Au vu de ce que tu viens de nous préciser,
on peut dire que tu es un homme d’expérience. En
prenant la présidence du comité régional, tu as voulu
partager quelques idées pour faire évoluer nos actions.
Quelles sont-elles ?
Tout d’abord je tiens à préciser que j’ai toujours cru à
la synergie entre les hommes et les femmes, et c’est
pour cela que j’ai accepté de prendre le relais de
Laurence Souhil. Conscient des changements de notre
société, des nouvelles attentes des citoyens et de leurs
impacts sur nos métiers sont impactés, j’ai souhaité
proposer aux collègues du comité régional un regard
qui prend en compte ces évolutions, qui questionne nos
nouvelles pratiques professionnelles sans occulter
les difficultés que peuvent rencontrer nos adhérents à
alléger leurs agendas pour pouvoir se retrouver.
C’est pourquoi j’ai proposé, malgré les contraintes sanitaires qui s’imposent à nous, de mettre en œuvre des temps
d’échanges adaptés aux nouvelles contraintes (pitchs,
webinaires..) J’aimerais également que chaque adhérent
puisse bénéficier d’un accès à un espace numérique
partagé où l’on peut échanger de manière dynamique et
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retrouver physiquement, pour partager nos expériences
sur des sujets et pratiques en liens avec les attentes
de notre société comme la transition écologique, la
transition numérique etc..
J’ai le projet d’offrir à nos adhérents des opportunités de
se retrouver localement pour discuter sur une thématique
commune ou un enjeu local. (on connaît tous 1 ou 2 ingénieurs AITF travaillant dans d’autres collectivités proches
de la notre, pourquoi ne pas nous réunir et inviter nos
collègues à nous rejoindre autour d’une thématique qui
concerne notre territoire?) ce type d’initiative sera soutenu
par les membres du comité régional qui aideront nos
collègues à mettre en œuvre ce type d’initiative.

La rédaction : à ton avis, quelles sont les conditions pour
réussir à mettre en œuvre ces idées ?
Évidemment, la première des conditions est l’investissement de chacun à sa manière en fonction de ses
capacités. Toutes les idées sont bonnes à prendre, la
mobilisation d’une heure, d’un jour en fonction des
possibilités de chacun sera la bienvenue. Le comité
régional a pour ambition d’accompagner toute initiative
pertinente à partager au bénéfice de notre association.
Même si la période n’est pas favorable, je suis intimement
convaincu qu’au retour des beaux jours nous serons très
heureux de nous retrouver ensemble.

La rédaction : qu’attends-tu plus particulièrement des
adhérents de la section région Bretagne et Pays de la Loire ?
Participez, partagez, vivez ensemble. Prenez des
initiatives, proposez à vos nouveaux collègues de
profiter de cette belle communauté que nous formons.
Évidemment, la convivialité fait partie des fondamentaux
pour partager, apprendre, montrer etc..
Si chaque adhérent peut commencer simplement par
répondre aux sollicitations et aux enquêtes que nous
proposons, si en plus, il peut proposer un sujet, un
projet à partager avec les collègues. Et à minima, si
chacun d’entre nous arrive à s’offrir un peu de temps
pour profiter des occasions de rencontres que nous
allons proposer, alors, je serai un président comblé.
Je veux croire qu’après cette période d’isolement,
chacun d’entre nous aura l’envie de se tourner vers
les autres.
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Cette fois-ci pas de masque mais chacun
derrière son écran : la visioconférence est de
rigueur dans la période. Les membres du CR
ont décidé de « reporter la Saint-Patrick »
aux beaux jours pour partager le verre de
l’amitié « en vrai ».
Le comité régional a travaillé sur des idées
et des projets pour renforcer ses liens avec
vous en privilégiant proximité, écoute et
nouveaux modes d'intervention. Affaire à
suivre.

Pour plus de détails sur la composition
du comité régional et sur les derniers compte-rendus, retrouvez les
informations sur la page Bretagne et Pays de Loire du site www.aitf.fr
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La commission Carrière au bureau national des AITF a évoqué l’augmentation importante ces derniers
mois du recours des adhérents de l’AITF à l’assurance Protection fonctionnelle et au conseil juridique .
La SMACL, l’assurance que tu paies dans ta cotisation annuelle, te permet en cas de difficultés rencontrées
dans l’exercice de tes fonctions ou de difficultés avec ton employeur d’accéder à ces services.
Plusieurs membres du Comité régional ont fait cette expérience et souhaitent partager avec vous un bilan
sur ce dispositif. Une prochaine lettre irrégulomadaire abordera le sujet. Si tu acceptes de témoigner
sur ton expérience ou donner ton avis sur la question, tu peux contacter au comité régional Bretagne
et Pays de Loire – pascale.eonjourdrouin@cotesdarmor.fr et augustin.bienvenue@brest-metropole.fr
Richard Thibaudeau a rappelé son souhait d’apporter son soutien aux adhérents de la section régionale
qui traversent ce type d’expérience.
Vous pouvez le contacter sur son email : Richard.Thibaudeau@angersloiremetropole.fr
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AGENDA DE LA SECTION AITF
RÉGION BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE
Après un an de crise sanitaire, nous avons pris conscience de l’importance de garder nos liens sociaux ; les
manifestations organisées par l’AITF nous aident à les renouer et à les entretenir en toute camaraderie. Cette année,
plus encore que par le passé, « bouge-toi » et participe au réseau AITF !
Prévus à l’affiche de notre association en 2020 :
• Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriale « La transition numérique au cœur des territoires durables ».
Prévu en 2020 et reporté en 2021, le RNIT 2021 est maintenu en distanciel le 4 et 5 mai.
C'est une bonne nouvelle ! Une fois encore l'AITF devra se montrer agile.
• Congrès régional de l’AITF Bretagne et Pays de Loire : c’est à l’occasion de la prochaine réunion du comité
régional le 20 mai 2021 que la décision sera prise de maintenir ou de reporter le congrès régional.

LES JOURNÉES TECHNIQUES
• Stéphanie CHEVERRY précise qu’il n’est pas prévu de journée technique en 2021 sur les bâtiments : le CNFPT n'est
pas au rendez-vous. Sans le CNFPT, il est difficile d’organiser ce genre de journée : elle est donc reportée à 2022.

LES VISITES TECHNIQUES
• Au vu de la situation sanitaire, plusieurs pistes de visites sont à l’étude mais aucune ne peut être confirmée
au moment où nous rédigeons cette lettre irrégulomadaire. N’hésitez pas à contacter Luc LOIZEAU ou
Stéphanie CHEVERRY si vous avez des propositions de visites techniques.

LES GROUPES DE TRAVAIL
• Éclairage Public : Maryline LEAUTE indique que pour le groupe de travail éclairage public, pas d'actualité
notoire pour ce début d'année. Il a été annoncé aux membres du groupe qu'une réunion était envisagée à la
fin 2021 suivant les évolutions sanitaires.

LES GROUPES DES AÎNÉS
• Le mardi 4 Mai de 16h30 à 18h30 : François COLLIN et Bernard LE FLOC’H animeront l'atelier « La transition
vers la retraite : gérer son parcours professionnel et anticiper sa cessation d’activité professionnelle ». Les thèmes
abordés seront : Faire évoluer ses centres d'intérêts, l'appui de la Commission des Aînés et « Quelles pensions
espérer , quelles précautions prendre pour s 'assurer un niveau de revenu acceptable , le cumul activité-retraite ».

V IE DES ADHÉRENTS
Plus que jamais , on compte sur vous. Un mail de bienvenu aux nouveaux de votre territoire, c’est simple et cela peut
vous faire connaître un nouveau collègue.
Vous trouverez ci-après la liste des nouveaux adhérents à notre section AITF Bretagne et Pays de Loire. N'hésitez pas
à leur adresser un message de bienvenue s'ils arrivent dans votre collectivité ou à proximité.

Bienvenue à l’AITF des collègues suivants :
- LECLERC Marc (Commune des Hauts d'Anjou)
- TOUZE Ludovick (Guingamp-Paimpol Agglomération)
- MARTIN Thomas (Conseil départemental 49)
- LE FORESTIER Céline (Ploufragan)
- MANDIN David (SIDAEP Mauges Gâtine)
- MAURICE Laurent (Le Relecq-Kerhuon)
- TRETON Xavier (CA Agglomération du Choletais)
- LEROUX Cécil (Nantes Métropole)
- CHENE Bénédicte (Montrevault-sur-Evre)
- DUVERGT Vincent (CC Vendée Grand Littoral)

-

FRUCHARD Elodie (Saint-Nazaire)
KERICHARD Anthony (Loudéac)
LELIEVRE Jean-Jacques (Plémet)
CHRISMENT Damien (Rennes Métropole)
GUILLOU Anne-Claire (CA Concarneau Cornouaille
Agglomération)
PITIOT Nathalie (Nantes Métropole)
CHOMARD Katell (Lorient agglomération)
TURBELIN Fredéric (Lamballe Terre et Mer)
TESSIER David (Ville de Luçon)
MARTIN Séverine (Rennes Métropole)

Vos contacts au comité régional Bretagne et Pays de Loire - pascale.eonjourdrouin@cotesdarmor.fr et
augustin.bienvenue@brest-metropole.fr
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