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EDITORIAL
Recherches
d’expériences,
diffusion
de
renseignements, échanges d’informations ou
recours à l’assurance… Chaque jour, l’AITF est
porteuse de requêtes diverses auxquelles font écho
les réponses et réactions de collègues vigilants.
Ce foisonnement, cet afflux d'informations, est riche
de la diversité des expériences des quelques 4 700
adhérents de l’Association au niveau national.
Nous nous devons de l’entretenir et de la développer
pour continuer à abonder ces échanges.
C’est pourquoi je propose que nous, les 339
adhérents de la Section Est, contribuions à
« essaimer » en informant nos proches collègues
des possibilités offertes par l’AITF.
Vous trouverez dans ce numéro de la LIRE, et en
mail d’accompagnement, les éléments utiles à la
diffusion de l’information auprès des collègues de
votre collectivité et autres interlocuteurs ingénieurs.
Si chacun d’entre nous diffuse le mail d’information
ne serait-ce qu’à une vingtaine de personnes,
suscitant ainsi quelques adhésions nouvelles, nous
confortons l’AITF tant au plan national qu’au niveau
de notre Région.
Et n’hésitez surtout pas à les entraîner avec vous à
Besançon les 25 et 26 septembre, où nos collègues
comtois nous accueilleront pour le Congrès Régional
2014, afin de leur permettre de découvrir notre
association sous tous ses aspects !
Merci à tous pour votre collaboration !
Bien amicalement.
Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY
Présidente de la Région AITF EST

Prévisions d’activités du
premier semestre 2014
Les réunions nationales :
Bureau National :
o les 15 mai, 18 juin ,
3 juillet , à Paris.

 Comité National : le 18 juin à
Paris

2èmes Rencontres Nationales
de l’Ingénierie Publique : les 19 et
20 juin à Paris

 Assemblée générale de
l’Association : le 19 juin à Paris

Les réunions régionales :
 Assemblée Générale
o 25 septembre à Besançon

Réunion du Groupe de travail
DST Est :
o 16 mai à Ludres
o 26 septembre à Besançon

 Congrès Régional :
o 25 et 26 septembre à
Besançon
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JOURNEE TECHNIQUE A MULHOUSE
11 avril 2014
Le Tram-train
Nous avons été reçus le 11 avril dernier, à l’initiative de Benoît GOEPFERT, à l’agence territoriale
Sud Alsace sise à Mulhouse, par nos collègues de la Région Alsace, autour du sujet du TramTrain de la vallée de la Thur.
Cette journée ensoleillée a été l’occasion pour les 24 participants de découvrir un projet exceptionnel
de par sa conception technique mais aussi, des paysages et une architecture typiquement alsaciens.
Ainsi, après avoir suivi une présentation technique de très haut niveau, réalisée par Carole
BERNARDY (anciennement responsable de la ligne du Tram-Train et chargée du suivi de ce projet
à la direction des transports), nous avons pris le tram-train en direction de la ville de Thann.
Après 40 minutes de voyage, agrémentées d’explications de la part de l’équipe projet, nous avons
été
accueillis
par M. JeanPierre
BAEUMLER,
ancien Maire de
la
commune.
Ce dernier nous
a fait l’éloge de
son territoire et
des
bienfaits
apportés par le
projet de TramTrain, dont la
réussite
tient
beaucoup à la
volonté et à la
mobilisation des
élus locaux.
Puis nous avons pris un repas servi par les élèves de CAP de Cuisine, au sein du restaurant
pédagogique du Lycée Professionnel Charles Pointet de Thann, dont le proviseur, Madame MEYER,
nous a fait une présentation détaillée.
A l’issue de cette pause, nous avons suivi Mickaël CATY, directeur des services techniques de la
ville de Thann, qui nous a fait visiter sa commune et nous a reconduits à l’arrêt pour que nous
puissions reprendre notre route en direction de Cernay. Arrivés à la gare de Cernay, nous avons fait
une courte halte, en raison des horaires des TER, mais qui fut très riche en explications.
Enfin, nous avons regagné les locaux de l’agence territoriale Sud Alsace, où M. Jean-Paul OMEYER,
vice-président du Conseil Régional et ancien Premier Adjoint au maire de Cernay, nous a reçus pour
nous faire part de l’implication politique qui a présidé à la mise en œuvre et à l’aboutissement de ce
projet de transports en commun.
Bref, ce fut une journée remarquablement organisée et très réussie ! Encore un grand merci à
nos collègues Alsaciens et aux élus qui ont bien voulu nous accorder un peu de leur temps.
Documents annexés à la LIRE aimablement mis à disposition par la Région Alsace:

Bilan présenté au Comité de ligne du 28 mai 2013

Présentation du Tram –Train Mulhouse-Vallée de la Thur
Hervé CRAUSER
crédit photo :SNCF
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VIE ET NOUVELLES DU GROUPE DE TRAVAIL DES
DST DES PETITES COLLECTIVITES DU GRAND EST
Ce groupe de travail, où les relations amicales dominent, est ouvert aux DST des petites
collectivités (moins de 20 000 habitants), qu’ils soient ingénieurs ou techniciens, adhérents ou non à l’AITF, et se réunit 4 fois par an dont une fois en même temps que le
congrès régional de l’AITF.
Il

a maintenant atteint une certaine « maturité » puisque ses rencontres sont régulières,
productives, et que les méthodes de travail au sein du groupe sont éprouvées.
Ainsi, lors de la dernière rencontre à Toul, chez Thierry Arnould, le groupe s’est penché
pendant une heure sur l’organisation des journées à venir (à Ludres le 16 mai chez Xavier Blanc, à Besançon le 26 septembre en même temps que le congrès, et à Saverne
le 21 novembre chez Philippe Host). Cette heure de travail est aussi l’occasion d’échanges directs sur l’actualité du moment
Pour chaque rencontre, la personne chargée de l’organisation de la journée s’attache
d’abord à la rendre agréable (repas en commun, 15 à 20 euros), et à faire en sorte
qu’un thème « intellectuel » soit traité.
Ainsi, à Toul, grâce au CNFPT (Merci Bernard), Monsieur Faivre du centre de gestion
de Meurthe et Moselle nous a entretenus de la législation relative à la durée et à l’organisation du travail et nous avons échangé à ce sujet pendant deux heures. Cela ne nous
a pas empêché de visiter la piscine de la communauté de communes de Toul (avec un
bassin inox et des cloisons amovibles), visite fort intéressante.
Xavier, proposera à Ludres de travailler dans le cadre agréable de la forêt de Haye, sur
l’assurance dommage ouvrage avec des spécialistes de la SMABTP, et nous fera visiter
un centre de tri de déchets recyclables.
Pour Besançon, Hervé Rollin de Nancy, prépare une intervention sur les droits et obligations des concessionnaires de réseaux, le reste du programme s’inscrivant dans l’organisation du Congrès Régional Est 2014.
Avec Philippe à Saverne, nous serons reçus par la société Distel et le thème de la journée sera consacré à la législation sur le travail en hauteur.
Faire partie de ce groupe c’est aussi pouvoir bénéficier des échanges mél, où chacun
peut s’investir, trouver des documents, s’enrichir des expériences mutuelles, compléter
son réseau professionnel, « sortir » 4 fois par an le nez du guidon et rencontrer des collègues d’autres régions.
Les collègues DST des collectivités de moins de 20 000 habitants souhaitant participer à
ces rencontres et qui ne font pas encore partie du groupe peuvent s’adresser à son animateur, Pierre VANGHELUWE (pierre.vangheluwe@ville-pont-a-mousson.fr).
Pierre VANGHELUWE
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CAMPAGNE D’INFORMATION
EN VUE DE FAIRE CONNAÎTRE L’AITF
Partant du double constat selon lequel d’une part de nombreux collègues ingénieurs ne
connaissent pas, ou peu, l’AITF, et d’autre part nous connaissons mal, ou pas, les
ingénieurs en poste dans les collectivités, je souhaite vous proposer, à vous tous
membres de la Section Est, d’effectuer une première démarche en direction de vos
collègues. Il peut s’agir des collègues qui vous sont plus ou moins proches au sein des
services, et pourquoi pas, tous les ingénieurs de votre collectivité si cela vous semble
opportun. Mais cela peut également concerner vos interlocuteurs exerçant dans d’autres
collectivités territoriales que la vôtre.
En effet, nous avons d’énormes difficultés à établir un annuaire des ingénieurs territoriaux
et il est donc fort difficile de les contacter. En agissant au plus près, nous pourrions
diffuser une première information par vos soins.
Ce que je vous propose, c’est d’aller au-devant de leurs questions et interrogations, de
leur apporter une première information, qui peut nous permettre de nouer un contact.
Ensuite, les délégués départementaux, les membres du comité régional, ou moi-même
serions à leur disposition pour développer cette première approche et leur apporter une
information plus détaillée. A vous de nous passer le relais si vous ne souhaitez pas aller
plus avant vous-mêmes dans la démarche.
A cet effet, je vous propose la méthode suivante :

Je vous adresse un mail d’information complété par des documents attachés que
chacun de vous pourrait s’approprier à son gré en fonction de sa proximité avec les
collègues auxquels il s’adresse.

Vous diffusez le mail au sein de votre collectivité, à vos collègues ingénieurs
territoriaux, avec les documents utiles.

Si le besoin s’en fait sentir, il sera possible d’organiser des réunions d’information à
l’initiative des délégués départementaux avec la présidente ou un vice-président.

Selon l’actualité de l’association, vous pouvez proposer en plus (en veillant bien à ce
que l’information ne soit pas « périmée » !):
- La participation au Rencontres Nationales de l’Ingénierie Publique les 19 et
20 juin à Paris en transférant le mail que vous avez reçu à ce propos;
- La participation à une Journée Technique Régionale, puisqu’elles sont
également ouvertes aux non-adhérents ;
- Pour ceux qui sont membres d’un Groupe de Travail, d’emmener un
collègue en groupe de travail national pour qu’il en découvre le
fonctionnement.
Chacun de vous est acteur de l’AITF, et pour renforcer encore le rôle fondamental que
notre association joue pour ses adhérents, votre participation à cette opération
d’information sera décisive !
Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY
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Le CONGRES REGIONAL DE 2014:
la transition écologique et énergétique
Besançon accueillera le Congrès Régional de l’AITF, les 25 et 26 septembre 2014.
Le pré-programme :
Jeudi 25 septembre après midi : table ronde
- Approche sociologique des pratiques sociales en matière d’écologie.
- Contexte et enjeux en lien avec les directives européennes: déclinaison des
réglementations européennes au niveau national et local.
- Retour d’expérience d’une collectivité
Vendredi 26 septembre matin, deux ateliers :
Atelier éco rénovation :
► Eco matériaux et éco conception
(matériaux et techniques)
► Outils de financement et de mise en
œuvre
Atelier aménagement urbain et déplacements :
► SCOT, PLU et adaptation des territoires au
changement climatique
► Exemple de requalification d’une ancienne
caserne
► Economie circulaire et retours d’expériences
Vendredi 26 septembre après midi, des visites en
lien avec les ateliers du matin :
Chaufferie urbaine, chaufferie bois, centre de tri, Crèche BBC, logement pédagogique
(énergie, eau, déchets, qualité de l'air intérieur).
Toutes
les
interventions
se
dérouleront au centre ville de
Besançon, dans les salles du
Kursaal Les déplacements se
dérouleront en tramway, fraichement
inauguré. Réservez dès maintenant
vos agendas !
Ces journées sont organisées en
partenariat avec le CNFPT / INSET
Montpellier et sont éligibles au plan
de formation.
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Les nouveaux adhérents
du premier trimestre 2014
Nicolas KIEFFER
(Communauté d'Agglomération
du Pays de Montbéliard)

Nous sommes à la recherche
de thématiques, sites à visiter
afin de vous préparer une ou
des journées techniques,
pour la fin d’année 2014 ou
début d’année 2015.
Contactez Lucile
(lucile.genty@besancon.fr)

Patrick ROY
(Communauté d'Agglomération
de Vesoul)
Célia BERGOUNIOUX-EVEN
(Mairie de Montbéliard)
Eszter ALBRECHT
(Parc Naturel Régional de
Lorraine)
Alioune FALL
(Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch)

COTISATIONS
Plus de 20% des adhérents Est n’ont pas réglé leur
cotisation au 31 mars, ce qui est obligatoire pour
pouvoir prendre part aux délibérations de l’assemblée
générale du 19 juin 2014. Comme vous le savez, cette
cotisation sert notamment à financer votre assurance
professionnelle, les revues TechniCités et Ingénieur
Territorial, ainsi que, dans une certaine mesure, les
différentes activités qui vous sont proposées lors de
journées techniques par exemple. Elle permet aussi
de faire fonctionner le site aitf.fr riche en informations
notamment en ce qui concerne vos carrières.
Pensez donc à envoyer votre règlement le plus
rapidement possible, ou mieux encore, d’autoriser le
prélèvement annuel de la cotisation, épargnant ainsi
un fastidieux travail de relance aux bénévoles qui
assurent ce suivi.
Merci à vous!
Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY

Estelle BEUGNET
(Communauté d'Agglomération
de Metz Métropole)
Francis HAMM
(Communauté de Communes de
la Région de Hagueneau)

Pour toutes questions
sur l’Association des
Ingénieurs Territoriaux
de France,
vous pouvez vous
rendre sur le site :
aitf.fr

