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EDITORIAL

Prévisions d’activités du
premier semestre 2015

Une nouvelle année ! Un nouveau partenaire !
L’Office de Publications Administratives et Sociales
(OPAS), notre nouvel interlocuteur, va nous accompagner durant les prochaines années dans l’organisation du fonctionnement et de la communication de
l’AITF.
Je souhaite tout particulièrement attirer votre attention sur le magazine que va lancer l’AITF début
2015, notre nouvelle publication, et vous inviter à
proposer des sujets, des articles, que l’OPAS
travaillera à mettre en forme en vue de leur parution.
Votre expertise, vos expériences, vos analyses, devront nourrir cette revue à partager avec l’ensemble
de nos collègues. N’hésitez pas à faire connaître vos
propositions d’articles à Sophie Schneider, rédactrice en chef, afin de faire de ce magazine un outil de
connaissance partagée.

Les réunions nationales :
Bureau National :
- les 29 janvier, 19 mars,28 mai et
25 juin à Paris

Conseil d’Administration : le 10 juin
à Toulouse

Rencontres Nationales de l’Ingénierie Publique :

- les 11 et 12 juin à Toulouse
Assemblée générale de l’Association :
- le 11 juin à Toulouse
Les réunions régionales :
Assemblée Générale
- 24 septembre à Vittel

Vous découvrirez également dans cette Lettre les
projets que certains de nos collègues nous concoctent pour 2015. Réservez les dates dès à présent.
J’espère vous y rencontrer nombreux.
Mais avant d’aborder 2015 en toute sérénité, j’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une
excellente santé, des joies au quotidien et beaucoup
de satisfactions dans vos diverses activités.
Très bonne année à toutes et à tous.

Réunion de préparation du congrès
de septembre
- 9 janvier à Vittel

Réunions du Groupe de travail DST
Est :
- 13 mars à Nancy
- 5 juin à Mandeure

Congrès Régional :
- 24 et 25 septembre à Vittel

Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY
Présidente de la Région AITF EST
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Le congrès régional à Besançon: la transition écologique
Les 25 et 26 septembre 2014
Dans le cadre de la conférence plénière animée par Luc MILTGEN, plusieurs types d’approches ont
été déclinés.
Approche sociologique de la transition écologique et énergétique
Lolita RUBENS et Xavier BRISBOIS présentent La transition écologique comme un enjeu d’influence
collective sur les comportements individuels.
L'analyse des comportements individuels et collectifs permet de comprendre les situations rencontrées.
En illustrant leur intervention par un exemple familier de conception de la mobilité des personnes, les
intervenants expliquent comment le choix et la pondération de critères, à priori individuels, influencent un choix d'organisation collective.
Inversement, le choix d'un optimum fonctionnel impactera le comportement individuel.
Les intervenants illustrent également le poids des habitudes et comment intégrer le changement de
comportement des usagers lors de la construction d'un projet.
L'engagement personnel et le fait de se comparer à une norme permettent d'influer sur le comportement quotidien qu'il faut accompagner dans le processus de changement. Pour l'individu, le sentiment de choix et de liberté est essentiel.
Les interventions suivantes abordent le cadre européen et la déclinaison régionale.
Muriel JEANNERET, coordinatrice des approches transversales et contractualisations des Territoires
de l'ADEME, Régis DESSERME, chargé de mission construction énergétique à la DREAL, Michel
FOURNIER, directeur de l’Aménagement du Territoire et de l’Efficacité Énergétique à la Région
Franche-Comté, présentent le cadre européen de la transition énergétique et la mise en œuvre à
l'échelle régionale.
Le paquet énergie-climat européen fixe les objectifs des 3 x 20 pour 2020 :
a) -20 % de gaz à effet de serre
b) 20% d'énergies renouvelables
c) -20% de consommation par rapport au scénario tendanciel
Sont présentées les mesures concrètes pour réduire la consommation énergétique :
- isolation des bâtiments
- développement des transports propres
- lutte contre les gaspillages
- favoriser les énergies renouvelables
Retour d’expérience de la Ville de Teningen en Allemagne
Heinz Rudolf HAGENACKER, Maire de Teningen, et Marissa WALZER, témoignent de la démarche
citoyenne engagée dans cette commune de 11 000 habitants dans laquelle la gestion de l'énergie
est devenue la règle.
Une coopérative de l'énergie des citoyenne promeut les énergies renouvelables. En privilégiant des
circuits courts, les habitants préservent les ressources et optimisent leur consommation en énergie.
Le retour d'expérience de Teningen, à la fois global et pragmatique, prouve qu'une conception différente, respectueuse des ressources et de l'environnement, est possible sans altérer la qualité de vie
des habitants.
Emmanuel PINA
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Assemblée générale 2014

L’Assemblée Générale s’est tenue le 25/09/2014 à Besançon avec 32 adhérents présents ; 64 pouvoirs ont permis d’atteindre le quorum.
Le rapport d’activité présenté par Lucile Genty a été approuvé de même que le rapport financier détaillé par Laurence Durant.
2014 étant une année d’élections l’AG a procédé au renouvellement des instances régionales.
La section Est comptait au 25 septembre 2014, 343 dont 65 adhérentes, soit 1 démission et 25 nouveaux adhérents depuis la dernière Assemblée générale
La Lettre d’Information Régionale Est (L.I.R.E.) sort à raison d’environ 3 numéros par an, en fonction
des actualités. Il est fait appel au concours de tous pour sa composition.
Contact : lucile.genty@besancon.fr
Dans le prolongement de l’approbation des nouveaux statuts de l’AITF et d’un nouveau règlement
intérieur par l’assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2014, l’AG a donc adopté le règlement
intérieur de notre section avec les nouvelles dispositions, et notamment :
Les fonctions électives
Tous les mandats, qu’ils soient régionaux ou nationaux ont une durée de deux ans, et sont
renouvelables les années paires, sans qu’aucun membre ne puisse exercer la même fonction
plus de trois fois consécutivement.
Les élections régionales
Les représentant(e)s des sections régionales au conseil d’administration sont élu(e)s par celles-ci, les années paires, avant le 1er novembre de l’année de renouvellement.
Chaque section régionale est représentée par son (sa) président(e) et désigne un représentant supplémentaire parmi les membres en activité en tendant vers la parité hommes/
femmes.
Si le (la) président(e) est déjà membre du conseil d’administration à un autre titre, l’assemblée générale peut désigner pour la période concernée un(e) troisième représentant(e) élu(e)
parmi les membres en activité, en tendant vers la parité hommes/femmes.
Ces élu(e)s au niveau régional, y compris le (la) président(e), doivent se présenter aux suffrages des membres de leur section avec autant de suppléant(e)s que de titulaires en tendant
vers la parité hommes/femmes. Les suppléant(e)s pourront participer aux votes et discussions du conseil d’administration en l’absence des titulaires.
Ces élections régionales sont organisées conformément aux dispositions du règlement intérieur régional.
Début des fonctions électives
Les membres du conseil d’administration, qu’ils soient issus du scrutin national ou des votes
des sections régionales, commencent à siéger lors de la séance du deuxième semestre du
conseil d’administration qui suivra le scrutin considéré.
Claude Mainpin a donné des informations relatives au nouveau découpage territorial : l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 19 juin dernier avait accepté qu’un nouveau découpage de nos Sections
Régionales soit effectué en tenant compte de la nouvelle organisation administrative française.
Concernant la Section Régionale Est, il faudra attendre de savoir si véritablement les régions admi-
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nistratives Bourgogne-Franche Comté d’un côté et Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes de l’autre
fusionnent bien entre elles. Auquel cas, nous serons amenés à revoir notre découpage actuel.
Le nouveau partenariat engagé avec l’OPAS, dont le siège est à Maisons-Alfort, à compter du
1/1/2015 va changer nos habitudes (cf article page 8).
Jean-Pierre VALENTIN représentant la commission des Aînés rappelle l'existence de cette Commission, créée en 2011, composée d'un délégué de chaque Région et dont le but est d'aider les retraités ou futurs retraités à se préparer à passer le cap dans les meilleures conditions. Pour cela, elle
édite et tient à jour un guide pour la retraite disponible sur le site de l'AITF; elle publie un bulletin de
liaison spécifiquement dédié aux retraités intitulé "la voix des aînés" afin de dynamiser l'animation et
d'échanger les bonnes pratiques et les bons plans (le numéro 9 vient de sortir); elle participe activement aux Assises nationales; ainsi, en 2014, elle a préparé et animé un atelier intitulé " comment
vivre mieux son passage à la retraite " qui a connu un beau succès, elle répond aux questionnements sur la retraite et relaie si nécessaire le travail de l'assistance juridique auprès de collègues en
difficulté.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des résultats de ces élections et la nouvelle composition du
Comité Régional.
Le Bureau Régional
Les membres du Bureau Régional sont élus pour 2 ans et le renouvellement se fait les années paires. Sont élus :
Présidente: Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY :
Vice-présidents: Claude MAINPIN,
Emmanuel PINA
Franck SIEGRIST
Secrétaire: Lucile GENTY
Secrétaire adjointe: Marie-Cécile BARBIER-MICHALIK
Trésorière: Laurence DURANT
Trésorier adjoint: Gabriel HAUSER
Représentation de la Section Est au Conseil d’Administration:
- anciens présidents et premiers vice-présidents nationaux : Luc FAIVRE nous représente à ce titre
- élu national: Franck SIEGRIST
- chargé de mission : Gabriel HAUSER est le correspondant national de notre assureur
- représentants de chacune des 14 Sections régionales : la Présidente est obligatoirement membre titulaire du Conseil
d’Administration. 1 autre titulaire est désigné ainsi que deux suppléants:
Titulaire:
Claude MAINPIN
Suppléants: Frédéric LEONET et Emmanuel PINA
- les délégués départementaux :

- La Commission Carrière :

25 Doubs : Lucile GENTY
54 Meurthe et Moselle : Christine VETIER
55 Meuse : Ronan LE POHER
57 Moselle : Emmanuel PINA
67 Bas-Rhin : Franck SIEGRIST
68 Haut-Rhin : Benoît GOEPFERT
70 Haute-Saône : Claude MAINPIN
88 Vosges : Frédéric LEONET
90 Territoire de Belfort : Jean-Louis FLEURY

Titulaire : Claude MAINPIN
Suppléant : Sébastien DOUCHE
- La Commission des Aînés :
Délégué titulaire : Jean-Pierre VALENTIN
Délégué suppléant : Gabriel HAUSER

Questions diverses
Le Congrès Régional 2015 devra se tenir avant le 1er novembre 2015 : la ville de Vittel est proposée comme site d’accueil.

Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY
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MEMBRES DU COMITE REGIONAL AITF EST PRO 2014-2016
NOM

Prénom

Collectivité

Mme
Mme

AUDIBERT
BARBIER-MICHALIK

Christelle
Marie-Cécile

REGION ALSACE
BETHONCOURT (25)

Mr

BANASZAK

Olivier

C.U. DE STRASBOURG

Mme

BEUGNET

Estelle

CA DE METZ METROPOLE (57)

Mr
Mr

BINOUX-REMY
BOUVERET

François
Jean-Yves

VILLE DE BELFORT (90)
VILLE DE BESANÇON (25)

Mr

CHAZERAND

Julien

C.A. DE MULHOUSE

Mr

CRAUSER

Hervé

VILLE DE METZ (57)

Mr

DEFENTE

Claude

VERDUN (55) (retraité)

MR

DOUCHE

Sébastien

METZ METROPOLE (57)

Mme

DURANT

Laurence

CONSEIL GENERAL DU DOUBS

Mr

FAIVRE

Luc

SYDED (syndicat mixte d'électricité du Doubs)

Mr

FLEURY

Jean-Louis

C.A. BELFORTAINE

Mr

FUNKE

JeanJacques

C.C. DU PAYS DE PONT-A-MOUSSON (retraité)

Mr

GENDRON

Michel

METZ (57) (retraité)

Mme

GENTY

Lucile

VILLE DE BESANÇON (25)

Mr

GOEPFERT

Benoît

CONSEIL REGIONAL D'ALSACE

Mr

HAUSER

Gabriel

CONSEIL GENERAL DU HAUT-RHIN (retraité)

Mr

LAPIERRE

Jean

C.A. DE STRASBOURG (retraité)

Mr

LEONET

Frédéric

VAL D'AJOL

Mr

LE POHER

Ronan

COMMERCY

Mr

MAINPIN

Claude

CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-SAÔNE

Mme

MAURICE

Sylvie

C.C. MOSELLE ET MADON

Mme

METZINGER-NICOLAY

MarieHélène

AGURAM (Agence d'Urbanisme d'Agglomérations de Moselle)

Mme

MONTANGON

Cendrine

VOIES NAVIGABLES DE France (détachement)

Mr

MOUROT

David

MINISTERE DE L'INTERIEUR (détachement)

Mr

NEISS

Bruno

SARREGUEMINES (retraité)

Mr

OSTERMANN

Albert

METZ (retraité)

Mr

PINA

Emmanuel

METZ METROPOLE (57)

Mr

SANCHEZ

Michel

AGURAM (retraité)

Mr

SIEGRIST

Franck

CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN

Mme

SIMON-KRZAKALA

Adrienne

VILLE DE CHAUMONT (52)

Mr

VALENTIN

Jean-Pierre

C.U. DU GRAND NANCY (retraité)

Mr

VANGHELUWE

Pierre

VILLE DE PONT-A-MOUSSON (54)

Mme

VETIER

Christine

CONSEIL GENERAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Mr

VISINE

Thomas

VILLE DE THAON LES VOSGES (88)

Mr

ZENTAY

Oliver

SMITU THIONVILLE-FENSCH
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Section Est: projet de programme 2015
Trois projets sont en cours de montage pour l’année 2015: vous en trouverez les principales
thématiques ci-dessous. Nous vous en communiquerons le programme détaillé en temps utile, mais
vous pouvez d’ores et déjà réserver ces dates dans vos agendas.

JOURNEE TECHNIQUE
Vendredi 10 avril 2015 à NANCY (54)
Organisatrice : Christine VETIER

Visite du chantier du centre des mémoires
un bâtiment neuf pour le stockage des archives
un bâtiment rénové de 10 000 m² (32 M €)
aménagement du parc environnant (ancienne école normale d’instituteurs)

Visite du chantier du collège de Custines
construction et réhabilitation lourde (11 M€) avec une certification HQE
présentation du plan collèges nouvelles générations du département de Meurthe et
Moselle (270 M € sur 10 ans)
démarche de projet interne au CG et présentation de la concertation et des ambitions
énergétiques
Organisation de la maîtrise d’ouvrage interne.

JOURNEE TECHNIQUE
Vendredi 29 mai 2015 à BESANCON (25)
Organisatrice : Lucile GENTY
Journée technique en cours de montage

Bâtiment BBC du SYDED
Bâtiment à géothermie de BREITLING

JOURNEE TECHNIQUE
Vendredi 5 Juin 2015 à MANDEURE (25)
Organisateur : Christophe CAPELLI
Journée technique en cours de montage

Les collectivités et leur patrimoines archéologique.
Visite du théâtre romain de Mandeure, accompagnés par l’archéologue de la mairie de
Mandeure.
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MISE EN PLACE DU PARTENARIAT AITF/OPAS

Le contrat qui liait l’AITF au Groupe Le Moniteur est arrivé à échéance fin décembre 2014.
La société OPAS (Office de Publications Administratives et Sociales) est notre nouveau
partenaire. Une convention de partenariat a été signée le 3 juillet 2014 pour une durée de 3
ans.
Ce changement de partenaire va donc avoir des conséquences pratiques pour chaque
adhérent à compter du 1er janvier 2015.
1° L’adresse de correspondance de l’AITF sera désormais :
AITF BP 257

94701 Maisons-Alfort PDC1

C’est à cette seule adresse qu’il faudra adresser les chèques de cotisation 2015 et toute
correspondance destinée à l’AITF.
2) Un nouveau secrétariat en région parisienne remplacera celui situé à Voiron.
Madame Florence FRINGS de la société OPAS est chargée du secrétariat de l’AITF
(aitf@opas.fr).
Elle réglera les problèmes rencontrés par les adhérents (code pour accéder à l’espace
réservé du site, mise à jour de la fiche adhérent, changement d’adresse ou de situation, non
réception du magazine, etc…).
Ses coordonnées : 01 43 55 05 95 et aitf@opas.fr
3) Un nouveau magazine « Le Magazine de l’Ingénierie Territoriale » sera édité, pour le
compte de l’AITF par la société OPAS et sera adressé à chaque adhérent à partir de janvier
2015 en remplacement de Techni.Cités. L’édition d’un magazine avec les recettes publicitaires qui lui sont attachées est une des conditions du partenariat.
Cette nouvelle revue, véritable vecteur de promotion de l’Association, offrira à l’AITF une visibilité bien supérieure. Un « 4 pages » intérieur, réservé aux adhérents, donnera toutes les
informations relatives à la vie et à l’activité de l’association. Ce mensuel, qui est désormais
la publication de l’AITF, devra être soutenu par les adhérents.
Chacun pourra continuer de rédiger des articles sur des sujets d’actualité dans les mêmes
conditions que celles qui existaient pour Techni.Cités. Ceux qui pourraient être intéressés le
feront savoir à Madame Sophie SCHNEIDER (sophieschneider@yahoo.fr).
Par ailleurs, les adhérents pourront adresser à « Le Magazine de l’Ingénierie Territoriale »
les offres d’emplois de leur collectivité, pour lesquelles un « Kit Media Offres d’Emplois »
sera prochainement proposé.
4) Site internet et transfert de la base de données :
Un nouveau site internet, plus simple d’utilisation, devrait ouvrir début 2015. Une consultation est en cours.
5) L’OPAS organisera les prochaines rencontres annuelles « RNIP » qui auront lieu à Toulouse les 11 et 12 juin 2015 sur le thème « Enjeux climatiques : de l’intention à la
réalisation».
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Le Congrès Régional 2015
à VITTEL
les 24 et 25 septembre 2015
Il est proposé de tenir le prochain congrès régional à
VITTEL, au cœur de la section EST.
 Les dates proposées sont les jeudi 24 après-midi et
vendredi 25 septembre 2015.
 Le programme du congrès sera orienté sur la thématique de l'eau.
Proposition : L’or bleu: ingénierie et économie
Jeudi :
La plénière se déroulera de 14h à 17h : évolution, adaptation des besoins en eau avec 3 intervenants

Les nouveaux adhérents
du deuxième semestre 2015
J e a n - Y ve s B O U V E R E T
(Mairie de Besançon)
Arnaud DUMONT
(Mairie de Besançon)
Philippe PIERON
(EPCI CCCE)
André REINWALT
(Mairie de Wissembourg)
Laurent PY
(Mairie de Schiltigheim)

Vendredi :
2 ateliers exploreront les différents aspects relatifs à la
gestion et l’exploitation de l’eau:
- de la préservation à l'utilisation (patrimoine thermal,
urbanisme, architecture, immeubles Charles Garnier,
galeries thermales Monuments Historiques restaurées
pour 5M€)
- le développement économique et touristique

Pascal GROSCOLAS
(Mairie de Gérardmer)
STAEMMEL Michel
(Mairie d’Ensisheim)

Les visites envisagées:
- vigie de l'eau et CCSTI
- galerie thermale
Un groupe de travail s’est constitué pour l’organisation
de ce congrès. Il se réunira à nouveau le 9 janvier à
Vittel.
Contact: Michaële GERARD (MGERARD@ville-vittel.fr)

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

