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Ce 1er semestre 2022 nous a redonné un peu d’enthousiasme
après les 2 années de crise sanitaire. En effet, nous avons
traversé, toutes et tous, une période difficile et inédite. En
période de crise, beaucoup de choses ne fonctionnent plus. Il a
fallu ré-inventer, recomposer.

Richard Thibaudeau

Président de la section AITF Bretagne - Pays de la Loire
Richard.Thibaudeau@angersloiremetropole.fr

Les agents ont pour la plupart travaillé à distance quand leur
poste était « télétravaillable ». Aujourd’hui les collectivités
proposent des jours de télétravail avec l’assentiment des élus et
des organisations syndicales. Nous observons une accélération
de la dématérialisation des processus de travail et un recours
accru à la Gestion Électronique de Documents pour partager
des documents entre services ou partenaires et à distance.

Nous n’aurions pas imaginé cette transformation du travail aussi rapide il y a même 3 ans en arrière.
Pour autant, en tant qu’ingénieur et « manager », cette transformation du travail n’est pas sans poser
des questions. Certes, le télétravail et la dématérialisation permettent à beaucoup d’agents de travailler
à domicile et de préserver une qualité de vie en évitant des transports domicile-travail (fatigue, coût
financier, temps) mais il n’est pas sans effet sur les collectifs de travail. Beaucoup d’études le constatent.
Nous avons des collaborateurs « en décrochage ».
Dans nos équipes aussi, le sujet divise. Nous l’avons vu pendant les pics de la crise sanitaire ; celles et
ceux qui étaient en présentiel au travail, n’avaient pas forcément le choix du télétravail : les agents en
charge de nettoiement et collecte des déchets, du traitement de l’eau, de la voirie, de la restauration
scolaire, des intervenants sociaux, les encadrants des équipes de « terrain » ...
Bref, la question de refaire équipe dans ce contexte n’est pas simple. La levée des consignes sanitaires
depuis le Printemps redonne le moral : enfin on peut enlever les masques et voir les visages, on peut
se réunir à nouveau en présentiel et même organiser des pots à l’occasion des arrivées, départs ou
événements particuliers. C’est le moment de refaire « équipe » et de renouer les liens distendus ces
derniers mois.
Et toi aussi, en tant qu’adhérent AITF, c’est peut-être le moment de réfléchir à comment ne pas rester
isolé et à conserver des liens avec tes pairs. Aussi, on compte sur toi pour au minimum renouveler ton
adhésion en vérifiant que tu es bien à jour de ta cotisation pour 2022 et pour t’engager au côté du
comité régional Bretagne-Pays de Loire sur des actions locales ou régionales. Tu retrouveras la feuille
de route de la section pour 2022-2024 sur le site www.aitf.fr
Contacte-nous pour nous dire quelles actions t’inspirent ou bien pour nous encourager pour la suite.
L’été est proche aussi le comité régional de la section Région Bretagne et Pays de Loire se joint à moi
pour te souhaiter un bel été reposant et ressourçant.
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Le RNIT à Metz le jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022
Les jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022, se sont déroulées les Rencontres Nationales de l’Ingénierie
Territoriale (RNIT) au Centre des Congrès Robert Schuman de Metz sur le thème de « l’intelligence
collective pour relever les défis de territoires en transition », organisées en partenariat avec le CNFPT.
Après une édition 2021 organisée à distance, l’édition 2022 s’est installée au centre de congrès de
Metz.
C’est un programme riche et rythmé qui était proposé aux congressistes alternant des plénières et
ateliers organisés par les groupes de travail de l’AITF, ateliers « dans les murs » et « hors les murs ».
Durant ces journées RNIT, les réunions de notre association (réunion du bureau national et des
présidents de région, réunion du Conseil d’Administration) ont été organisées.
L’inscription était cette année encore, gratuite pour toutes et tous, actifs et retraités, adhérents et à jour
de cotisation. On note 670 inscriptions (dont 52 retraités) aux RNIT.
Les 14 visites techniques, organisées en « ateliers hors les murs », ont amené les participants à découvrir,
par un autre regard, la Ville, la Métropole de Metz, et au-delà, un territoire qui a su accompagner une
reconversion économique imposée par les crises industrielles successives, soutenu en cela par une
situation transfrontalière particulièrement dynamique.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir à Metz, voici un aperçu d’une plénière et d’une conférence
suivies par Danae, la « benjamine » du comité régional Bretagne Pays de Loire, qui nous a gentiment
confié ses relevés de notes pour les partager avec vous.
Bulle d’inspiration : « Le récit positif pour donner envie d’agir : construire un nouvel imaginaire
territorial » Baptiste GAPENNE, Territoires audacieux, Alice BRIANT, ville de Malaunay

N°15

2

Plénière « Mise en dialogue : l’intelligence collective dans les dynamiques de transitions écologique
et sociale : rupture vs continuité »
Intervenants :
Magali REGHEZZA-ZITT, géographe, maître de conférences à l’École normale supérieure, membre du
Haut conseil pour le climat
Sylvain DELARUE, consultant en développement managérial public
Daniel FAVRE, professeur des universités honoraire, docteur en neurosciences et en sciences de
l’éducation Animation
Animation : Baptiste GAPENNE, journaliste, cofondateur du média Territoires audacieux

Quelques représentants de la région
Bretagne et Pays de Loire présents au
RNIT à Metz
Un moment privilégié pour retrouver les
collègues actifs et retraités dynamiques
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L’agenda de la section Bretagne Pays de Loire
Le comité régional, depuis la crise sanitaire, se réunit tous les mois en visioconférence pour faire le
point et garder le contact. Pour autant, les réunions en présentiel sont maintenues et très appréciées.
Ainsi le 31 mars 22 il s’est réuni à Rennes et e retrouvera le 7 juillet.
Chaque membre du comité régional s’engage à porter une ou plusieurs des actions de la feuille de
route 2022-2024 présentée dans notre lettre irrégulomadaire n°13.
À noter le lancement du Point d’écoute adhérents début mai : il s’agit pour les adhérents de notre
section de pouvoir, sur des questions professionnelles, partager ses problèmes avec Véronique ou
Bernard, membres du comité régional, et d’obtenir en toute confidentialité, un avis ou un conseil. Ce
service est en expérimentation : tu peux y accéder par un mail à aitf-bpl@protonmail.com Véronique
ou Bernard te proposera un créneau pour un échange téléphonique.
Dans le cadre des actions locales pour que les adhérents d’un même secteur puissent faire connaissance,
une visite du site de Plérin (22) du laboratoire vétérinaire régional Labocea a été organisé le 4 mai
dernier : une dizaine de participants ont découvert le site et partagé un repas ensuite. Tous étaient
satisfaits d’avoir pu faire connaissance. On recommencera, promis.
Pour plus de détails, retrouvez les informations sur la page Bretagne et Pays de Loire du site www.aitf.fr
La vie 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.
LECLERC Marc
TOUZE Ludovick
MARTIN Thomas
LE FORESTIER Céline
MANDIN David
MAURICE Laurent
LELIEVRE Jean-Jacques
CHRISMENT Damien
GUILLOU Anne-Claire
PITIOT Nathalie
CHOMARD Katell
TURBELIN Fredéric
TESSIER David
MARTIN Séverine

Commune des Hauts d’Anjou
Guingamp-Paimpol Agglomération
Conseil départemental 49
Ploufragan
SIDAEP Mauges Gâtine
Le Relecq-Kerhuon
Plémet
Rennes Métropole
CA Concarneau Cornouaille Agglomération
Nantes Métropole
Lorient agglomération
Lamballe Terre et Mer
Ville de Luçon
Rennes Métropole

Pour plus de détails, retrouvez les informations
sur la page Bretagne et Pays de Loir du site www.aitl.fr
Votre contact pour la communication au comité régional Bretagne et Pays de Loire
pascale.eonjourdrouin@cotesdarmor.fr
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