
 

 

Les réunions nationales : 

 Bureau National : 18 juillet à Paris, 24 juillet à Paris, 30 août à  Paris, 
20 septembre à Dijon, 11 octobre à Paris, 23 novembre à Paris, 13 
décembre à Paris 

 Comité National : 24 novembre à Paris, élection du nouveau  Bureau 
National 

Comité Technique National : 13 septembre à Paris, 14 décembre à 
Paris 

Comité des Sages : 21 septembre à Dijon 

Commémoration des 75 ans de l’Association et hommage à Marcel       
CASEAU, initiateur de l’Association : 21 septembre à Dijon 

Commission des Aînés : 21 septembre à Dijon 

Commission Carrière : 23 novembre à Paris 

Président(e)s des Sections Régionales : 23 novembre à Paris 

Les réunions régionales : 

 Congrès interrégional avec la région Rhône Alpes, en présence du 
fils et du petit fils de Marcel CASEAU : 20 et 21 septembre à Dijon 

Bureau Régional : 20 septembre à Dijon, 14 décembre à Besançon 

Assemblée Générale annuelle et élections : 21 septembre à Dijon 

Journée technique : 14 décembre à Besançon: projet du Tramway 
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Inauguration des journées inter-régionales  par  François-Xavier DU-

GOURD, premier vice-président du Conseil Général de Côte d’Or 

Activités du deuxième semestre 2012 

Editorial : 

 

Chère amie, cher ami, 
 
Une grande première, un 
franc succès, l’organisation 
conjointe du Congrès       
régional avec nos amis,    
collègues et voisins de 
l’AITF Rhône Alpes – Saône 
et   Loire - Côte d’Or – Jura. 
 

La jonction à la journée des 
Rencontres Scientifiques et 
Techniques Territoriales du 
CNFPT (INSET de            
Montpellier et de Dunkerque) 
et du CERTU, une réussite. 
 
La table ronde et les ateliers, 
d’un contenu et d’un niveau 
intellectuel exemplaires. 
 

La commémoration des 75 
ans de l’Association en        
présence des descendants 
de l’initiateur, Marcel        
CASEAU, du Comité des    
Sages et du Bureau National, 
émouvante. 
 

Le salon des partenaires, 
remarquable et de grand  
intérêt. 
 

Une nouvelle équipe qui 
prend les rênes de notre 
section Est, brillamment 
élue. 
 

Une soirée au château du 
Clos de Vougeot              
inoubliable….. 
 

Le tout parfaitement         
organisé, dans la bonne    
humeur. 

 

Que demander de mieux ??? 

 

Bien amicalement. 
Claude MAINPIN 

Vice-président national 

Doubs, Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle,  Bas-Rhin,  
Haut-Rhin, Haute –Saône, Vosges, Territoire de Belfort 



 

 

L’Assemblée Générale 2012  de 
la Section Est s’est déroulée à 
Dijon le vendredi 21 septembre 
lors du Congrès inter-régional. 

Au sujet de l’organisation de ce 
congrès agrémenté d’un salon 
des partenaires, le Président 
C laude  MAINPIN ,  ap rès       
avoir remercié vivement Lucile 
G E N T Y ,  C e n d r i n e               
MONTANGON et Gabr ie l     
HAUSER, membres du Comité 
de pilotage et souligné la            
participation satisfaisante et  
encourageante des adhérents, 
laisse la parole à Lucile  GENTY 
qui, au titre de secrétaire       
régionale, retrace les activités de 
la Section régionale et de sa 
représentation  au   niveau     
national, rapport d’activités    
accepté à l’unanimité par      
l’Assemblée. 

Puis c’est au tour de Gabriel 
HAUSER de présenter, en tant 
que trésorier régional, le rapport 
financier qui est approuvé à  
l’unanimité par l’Assemblée. 

Franck SIEGRIST, représentant 
le Bureau National, évoque les 
s u j e t s  e n  c o u r s  e t                  
particulièrement     l’ouverture du 
site aitf.fr et le fonctionnement 
des Groupes de Travai l         
na t ionaux  qu i  p réparent         
activement les prochaines assi-
s e s  n a t i o n a l e s  q u i  s e             
dérouleront à Nice les 23 et 24 
mai 2013. 

A cette occasion, la parole est 
donnée à Maurice BARTH     

animateur national du groupe de 
travail « à l’International » qui 
nous informe des études       
actuelles et à Luc FAIVRE,    
ancien premier vice-président de 
l’Association et ancien animateur 
national des Groupes de Travail 
qui intervient sur les plaisirs et 
les difficultés de cette tâche. 

Frédéric LEONET, co-animateur 
avec Pierre VANGHELUWE du 
Groupe de Travail régional des 
Directeurs de Services Techni-
ques, est pressenti pour repren-
dre l’animation de ce   même 
groupe au niveau national qui 
peine à fonctionner. 

Jean-Pierre AUGER, Président 
National, qui nous fait l’amitié 
d’être présent, complète par des 
informations relatives à l’action 
menée nationalement pour faire 
reconnaître l’Association comme 
interlocuteur privilégié auprès 
des différents ministères et   
é v o q u e  e n  p a r t i c u l i e r             
l ’avancem ent  de  l ’ é tude       
prospective sur le métier       
d ’ i n g é n i e u r  m e n é e  e n            
partenariat avec le CNFPT et les 
rendez-vous obtenus avec le 
cabinet de la Ministre Marylise 
LEBRANCHU pour évoquer en-
tre autres le projet de séparation 
du  cad re  d ’em p lo i  des           
ingénieurs territoriaux initié par 
le précédent gouvernement. 

L’année 2012 étant année   d’é-
lection, comme toutes les      
années paires, il est procédé à 
la désignation des membres du 
Comité Régional, du Bureau 

Régional et des représentants 
de la région EST dans les        
instances nationales. 

Auparavant, Claude MAINPIN 
indique qu’après six années de 
présidence, conformément aux 
statuts, il ne se représente pas. 
Il salue et remercie, pour leur 
soutien constant et leur amitié, 
ses prédécesseurs  Jean        
L A P I E R R E ,  J e a n - P i e r r e           
VALENTIN (tous deux présents) 
et Bruno NEISS (excusé) et    
souhaite pleine réussite à celles 
et ceux qui vont prendre la suite. 

Marie-Hélène METZINGER-
NICOLAY est élue Présidente de 
la Section Est. Après avoir    
remercié l’assemblée de lui   
accorder sa confiance, elle rend 
hommage à l’important travail 
effectué par Claude MAINPIN. 
Elle insiste sur la nécessaire 
mobilisation de tous et, en     
particulier, des relais dans cha-
que département pour que le 
mouvement de rajeunissement 
des effectifs de l’Association qui 
semble s’esquisser, s’amplifie. 
Elle appelle notamment  à     
proposer des évènements     
susceptibles d’intéresser ces 
collègues mais également les 
très nombreux jeunes ingénieurs 
qui ne sont pas encore          
adhérents : « nous avons une 
responsabilité vis-à-vis d’eux. 
Tentons de leur apporter ce que 
nous avons eu la chance de 
trouver à l’AITF pour qu’à leur 
tour ils aient envie de porter le 
flambeau ! »   

Présidente :   Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY 

Vice-Président :  Claude MAINPIN 

Vice-Président:              Emmanuel PINA 

Vice-Président:              Franck SIEGRIST 

Trésorier :   Gabriel HAUSER 

Trésorière adjointe :  Laurence DURANT 

Secrétaire :   Lucile GENTY 

Secrétaire Adjointe :  Marie-Cécile WALTER 

Assemblée générale 2012 

Le nouveau 

bureau  

régional 
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La journée du 20 septembre était consacrée à 
une thématique spécifique : les mutations des 
territoires. Cette journée, a pu être comptée en 
journée de formation grâce au partenariat de 
l’AITF et du CNFPT. 

Le Comité Régional EST s’est réuni en fin      
d’après midi. 

La journée du 21 s’est déroulée en plusieurs 
temps : Un salon des partenaires s’est tenu au 
palais des Congrès de Dijon toute la journée, où 
les congressistes ont pu échanger avec pas 
moins de 50 partenaires qui avaient répondu 
présent. 

Cette table ronde a notamment évoqué l’interaction 
entre Transport à Haut Niveau de Service et 
développement territorial, les réponses      
nouvelles offertes pour la desserte du           
périurbain ainsi que les mutations des           
territoires et dialogue entre professionnels. 

Se fondant sur l'exemple de la mise en œuvre 
d'une nouvelle ligne de tram desservant     
notamment Chenove et son quartier ANRU, 
les intervenants ont mis l'accent, sur la néces-
saire transversalité à privilégier entre les mé-
tiers: l'ingénieur est obligé désormais d'élargir 
ses compétences à     d'autres spécialités (en 
particulier les finances, les aspects              
juridiques...), pour pouvoir manager des projets de 
plus en plus complexes. Le CNFPT doit pouvoir les 
accompagner en cela avec des  outils adaptés à ces 
nouvelles exigences. 

Congrès inter- régional de DIJON 

20 et 21 septembre 2012 

La matinée fut également l’occasion de la Table ronde  

concernant les Mutations des territoires : 

«  L ’ i n g é n i e u r 

spécialisé doit de 

plus en plus s’ouvrir 

à de nouvelles 

disciplines pour 

enrichir sa lecture 

d e s  p r o j e t s 

complexes. » 
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Les animateurs : Patrick MICHE, Samuel       
CHABERT DGST de Chenôve, Luc MILTGEN, 

Gilles FARGIER Directeur de Kéolis/DIVIA     
Dijon et Jean-Paul VOGEL. 



 

 

Les congressistes ont pu manger sur le lieu du salon, ce qui a encore facilité les échanges 
avec les différents partenaires. 

L’après midi était consacré à plusieurs ateliers :  

Lettre d’information régionale EST 
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ATELIER 1 : Visite technique de la Tour Elithis  
 

Elithis a fait naître un nouveau métier, celui du Management 
Latéral des Acteurs du projet avec un objectif de performance 
énergétique et environnementale à coût standard. 
Les bénéfices   de   cette   démarche ont été de prioriser les          
économies d’énergies et de rejets de GES. Notre intervenant 
nous a expliqué ces démarches, mais aussi les objectifs:  

- d’intégration au site et d’optimisation de l'enveloppe du bâti-
ment,  

- de choix de matériaux en fonction de leur impact sur l’environ-
nemental global,  

- de la protection solaire sans nuisance de la qualité de l’envi-
ronnement de travail. 

- d’utilisation des ressources gratuites de la nature et des activi-
tés abritées par le bâtiment. 

- d’un apport en éclairage artificiel raisonné, conçu en fonction 
des besoins réels d’usage. 

- de minimiser les consommations, d’utiliser des sources de          

production d’énergie renouvelables.  

ATELIER 4 :  Les nouveautés dans les Travaux Publics 
 

" Plus de matière 

grise pour moins 

d'énergie grise” 

Orienté sur les relations entre les 
ingénieurs territoriaux et les         
entreprises, cet atelier a évoqué 
les liens de ces deux partenaires 
autour de l’innovation : aspects 
réglementaires, illustrations par 
des  chan t ie rs ,  évo lu t ions          
techniques…  
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Accompagner un changement 
d'organisation, mobiliser les 
clés du succès pour réussir la 
mutation d'un service, savoir 
repérer les                             
dysfonctionnements: telles 
sont les responsabilités du 
manager qui, au quotidien, 
doit savoir s'intéresser au 
travail de ses collaborateurs, 
reconnaître leurs compéten-
ces et leur    mobilisation et 
conduire la    réflexion en 
équipe. L'analyse des condi-
tions de la réussite d'une ter-
ritorialisation  (à     Nantes 
Métropole) a donné corps aux 
aspects plus        théoriques 
énoncés en         première 
partie de la table    ronde. 

ATELIER 2 : Management des réorganisations internes 
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Les accompagnants, quant à eux, ont bénéficié d’un programme sympathique avec la visite de Dijon et 
des établissements L’Héritier Guyot. 

L’après-midi s’est terminée par l’Assemblée Générale de la Région Est (voir page 2) 

 

« Vigilance, dialogue, 

considération: des qualités 

essentielles à mobiliser pour 

conduire une équipe . » 

Cet atelier a été centré sur le management. Il a consisté à appré-
hender le contexte de l’accompagnement du changement dans 
les collectivités territoriales. Les facteurs clés de succès pour ac-
compagner en interne les mutations de l’organisation et les dys-
fonctionnements observés ont également été évoqués lors 
d’exemples concrets.  

Les animateurs: Jean-Philippe PRUNIER, Directeur du Cabinet DRH et                         

Associés et Patrick LANGENBACH, Directeur du pôle Loire Chézine - Nantes Métropole 
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Programme des Journées techniques à venir  
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Prévisions d’activités du premier semestre 2013 

14 Décembre 2012 : 

Présentation et visite du projet de Tramway de BESANCON                                                                     

par Pascal GUDEFIN, Directeur du Projet Tramway: 

Présentation du projet                                                                                                                                            

Visite de la maison du Tram                                                                                                                      

Visite du chantier du nouveau Pont Battant 

15 Mars 2013 : 

Visite de la Carrière SCFC de DAMPVALLEY-LES-COLOMBE (70)  

ainsi que de la Chapelle de Ronchamp (Architecte LE CORBUSIER)                                                        

et  du nouveau Couvent des Carmélites (Architecte RENZO PIANO) 

Septembre 2013 : 

Une journée technique permettant la découverte du nouveau BHNS de Metz Métropole, METTIS, et des              

aménagements que sa mise en service a imposés , sera proposée en septembre 2013 en lien avec     

Michel GENDRON et Michel SANCHEZ , lorsque les travaux approcheront de leur terme et que les     

nouveaux véhicules circuleront "à blanc" pour des essais. 

Appel à Projets :  

Pour que les journées techniques continuent d’être riches, les membres du comité régional    

recherchent  tout projet, exposé, chantier à venir, en travaux ou terminés qui pourraient faire 

l’objet de retours d’expériences. 

Merci d’informer Lucile Genty : lucile.genty@doubs.fr 

Jeudi 7 février, Paris : réunion du Bureau National 

 

Vendredi 15 mars, Haute-Saône : journée technique  

 

Jeudi 21 mars, Angers : réunion du Bureau National 

 

Jeudi 11 avril, Paris : réunion du Bureau National 

 

Jeudi 23 et vendredi 24 mai, Nice : Rencontres Nationales de l’Ingénierie Publique (nouvelle 
appellation de nos Assises Nationales) 

 

Jeudi 27 juin, Paris : réunion du Bureau National 


