6èmesRencontres Régionales
de l’Ingénierie Territoriale
Région Est

Les collectivités locales vers le futur :
Ingénierie du Numérique - Genre et Ville
du jeudi 26 septembre au vendredi 27 septembre 2019

MULHOUSE

Jeudi 26 septembre 2019
Maison de la Région de Mulhouse
4 Avenue du Général Leclerc 68100 MULHOUSE

13H30 :

Café d’accueil

14H00

Ouverture du congrès et réunion plénière

Nous sommes tous concernés aujourd'hui dans nos métiers par la révolution numérique. Dématérialisation,
Open Data, S.I.G., BIM, R.G.P.D., Cybersécurité, Très haut débit, autant de vocables, qui questionnent
l'ingénieur territorial dans ses pratiques quotidiennes.
Nous allons au cours de ces deux journées des rencontres régionales à Mulhouse, essayer d'y voir plus clair et
aborder lors d'un atelier une thématique qui est une préoccupation croissante, celle de la prise en compte du
genre dans les aménagements urbains.

BIM, SECURITE DE L’INFORMATION, OPEN DATA
Avec la participation de :
- Mme la Maire de la ville de Mulhouse, 1ère vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de
Mulhouse ou son représentant
- M. Thierry NICOLAS, Vice-Président à la Région Grand-Est, adjoint délégué au numérique à la ville de
Mulhouse
- Mme Marie CORNEILLE, délégué à la ville de Mulhouse à la promotion de toutes les formes d’égalité et
du droit des femmes
- Mme Dominique PORNET-RIVOIRE, Directrice de la délégation Lorraine du CNFPT et de l’INSET de Nancy
par intérim

Et les interventions de :
- M. Ludovic POIRET
- M. Olivier BANASZAK
- M. Ronan BELIER
- Mme Laura GAYMARD
17h00-17h30:

Spécialiste de l’Open Data
Représentant du groupe de travail AITF du SIG dans les collectivités
du Pôle fibres Energivie sur la filière BIM
Mutualisation de la protection des données (RGPD)

Assemblée Générale AITF Section Est

LA KUNSTHALLE, Centre d’Art Contemporain
16 rue de la fonderie 68100 MULHOUSE
18h30 :

« Kuntz’apéro » Visite de la galerie d’art contemporain avec dégustation de vins

20h30

Suivi d’une soirée conviviale à la Fonderie

Vendredi 27 septembre 2019
Conservatoire Huguette Dreyfus
1 rue de Metz - 68100 MULHOUSE
Café d’accueil à partir de 8h30

9h00 - 12h00: ATELIER 1: NUMERIQUE
Intervention de :
-

La Région Grand Est :

Aménagement numérique des territoires, contexte réglementaire, déploiement
du Très Haut Débit.

-

Délégué Régional de l’ANSII :

Cybersécurité - les enjeux et obligations des collectivités. Le point d’un expert et
du délégué régional de l’ANSII

-

M. HAYE -

Conseil au niveau de la sécurité des données, la Cyber Sécurité

-

Maire de Bras-sur-Meuse :

Projet Smart City

9h00 - 12h00 : ATELIER 2: GENRE ET VILLE
Intervention de :
-

Marie CORNEILLE.

Conseillère déléguée à la ville de Mulhouse à la promotion de toutes les formes
d’égalité et du droit des femmes

-

Chris BLACHE

Association Genre et Ville. Innovation Urbaine

-

Jennifer KEITH

Agence d’urbanisme de la Région Mulhousienne en charge de l’Habitat et de la
Cohésion

12h00 – 13h30 - REPAS
Repas au CSRA (Centre Sportif Régional Alsace) - 5 Rue des Frères Lumière - 68350 Brunstatt-Didenheim

13h30 – 16h30 : VISITES TECHNIQUES
Pour congressistes et accompagnants

Départ en Tram du Conservatoire :
-

Visite du Learning Center : Nouvelle bibliothèque universitaire et « tiers lieu » accessible au grand public.
Livraison prévue fin 2019.

-

Visite du Plateau médical du Centre Sportif Régional : centre médical pour sportifs de haut niveau.
Cryogénie, kiné isocinétique. Accueil de délégations sportives internationales en préparation des JO Paris
2024.

PROGRAMME ACCOMPAGNANTS
Jeudi 26 septembre 2019 – 14H00 – 17H00
Départ depuis la Maison de la Région de Mulhouse - 4 avenue du Général Leclerc - à 100m de la gare

FLÂNERIE DANS LE CENTRE HISTORIQUE
Lors de cette visite, vous découvrirez un patrimoine singulier et très diversifié. Vous serez conquis par ces vieilles pierres
qui sauront vous raconter le riche passé de la ville : vestiges du rempart médiéval, hôtel de ville du 16e siècle, ensembles
manufacturiers, hôtels particuliers… et d'une histoire qui se lit aussi sur les murs !
Lors de ces flâneries vous pourrez découvrir L’ÉGLISE SAINT-ETIENNE, une église du 19e siècle aux plans supervisés par E.
Viollet-Le-Duc, le TEMPLE SAINT-ETIENNE, imposant édifice néo-gothique du 19e siècle, où vous y admirerez un trésor
unique en Alsace, son ensemble de vitraux du 14e siècle, et la CHAPELLE SAINT-JEAN du 13e siècle, où vous pourrez
contempler d’exceptionnelles fresques murales exécutées au début du 16e siècle.

Vendredi 27 septembre 2019 – 9H00 – 12H00
Départ depuis le Conservatoire - 14 boulevard de l'Europe, 68100 Mulhouse - lieu de rencontre des congressistes

BALADE DANS LE REBBERG (bas et haut)
Attention : parcours en déclivité - à faire avec chaussures confortables
Entreprenez une magnifique promenade dans le temps et l’espace, tant est grande la diversité architecturale des
somptueuses maisons de maître des 19e et 20e siècles, parfois noyées dans d’immenses parcs aux essences sélectionnées
par les industriels lors de leurs voyages.
Et dans un paysage plus bucolique, approchez quelques réalisations initiées par les industriels philanthropes du 19e siècle.
Avant de découvrir un petit coin de vignoble, vous pourrez grimper au sommet du magnifique belvédère et tout Mulhouse
s’offrira alors à votre regard.

Repas et visites avec les congressistes. Départ en Tram du Conservatoire :

Vendredi 27 septembre 2019 –APRES MIDI
-

Visite du Learning Center : Nouvelle bibliothèque universitaire et « tiers lieu » accessible au grand public.
Livraison prévue fin 2019.

-

Visite du Plateau médical du Centre Sportif Régional : centre médical pour sportifs de haut niveau.
Cryogénie, kiné isocinétique. Accueil de délégations sportives internationales en préparation des JO Paris
2024.

RENCONTRES REGIONALES DE L’INGENIERIE TERRITORIALE
DE L’ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE
EN PARTENARIAT AVEC LE CNFPT/INSET DE NANCY
« Les collectivités locales vers le futur : Ingénierie du Numérique - Genre et Ville »
du jeudi 26 septembre au vendredi 27 septembre 2019
A Mulhouse (68)
A retourner pour transmission au CNFPT à :
Christine VETIER—52 rue Pierre et Marie Curie 54500 VANDOEUVRE LES NANCY ou par mail : est@aitf.fr

Les frais de déplacements et d’hébergement sont à la charge des participants ou de leurs employeurs.
Identification personnelle
Madame / Monsieur
Nom usuel : ........................................................ Nom patronymique : ..............................................
Prénom : ............................................................
Né(e) le : .................................... à : ......................................................................... (Dépt : ...........)
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ..............................................................................
Vous avez un handicap nécessitant une prise en charge logistique particulière :  oui

 non

Employeur / Organisme
Nom : ...............................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal : .................................

Ville : .................................................................................

Situation professionnelle
Fonction : ...........................................................................................................................................
Service : .............................................................................................................................................
Grade : ...............................................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
Tél. : .................................................................
Afin de vous délivrer une attestation de formation conforme, merci de nous indiquer à quel titre cette
formation est suivie :
Professionnalisation au 1er emploi

Professionnalisation tout au long de la vie 
Prise de poste à responsabilité

Date

Signature Stagiaire

Signature Collectivité

6èmesRencontres Régionales de l’Ingénierie Territoriale
Région Est
26-27 septembre 2019

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A retourner pour le 31 juillet 2019 au plus tard à Christine VETIER (adresse
ci-dessous)
NOM / Prénom :…………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………….…... Employeur : ………………………………………………………………………….

CONGRESSISTE

ACCOMPAGNANT
JOURNEE DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

Je participe à la séance plénière OUI 
OU
Je participe à la visite touristique OUI 

NON 

NOM………………………………………….Prénom………………………...

NON 

Je participe à la visite

OUI



NON 

OUI 

NON 

Je participe à la soirée conviviale

OUI



NON 

Je participe à la soirée conviviale

JOURNEE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
Je participe à l’atelier
N°1 
OU
Je participe à la visite touristique OUI 

N°2



NON 

Je participe à la visite technique OUI 
NON 
ATTESTATION DE PRESENCE
Le programme de ces journées, élaboré en partenariat
avec le CNFPT, INSET de Nancy, s’inscrit dans le cadre de
la formation professionnelle.

Je participe à l’atelier
N°1 
OU
Je participe à la visite touristique OUI 

N°2



NON 

Je participe à la visite technique OUI 
NON 
 Je souhaite recevoir une attestation de présence du
CNFPT : je joins donc à mon formulaire le bulletin
d’inscription destiné à l’INSET de Nancy rempli par ma
collectivité.

CONGRESSISTE ET ACCOMPAGNANT
PARTICIPATION ET REGLEMENT
JE SUIS ADHERENT AITF*

Jeudi sans soirée
Jeudi avec soirée conviviale
Vendredi avec déjeuner
Pour les 2 jours, congrès
avec soirée et déjeuner

Prix
TVA
H.T.
20%
20
4
Pour 2 personnes
25
5
Pour 2 personnes
25
5
Pour 2 personnes
35
7
Pour 2 personnes

JE NE SUIS PAS ADHERENT AITF
Tarif
RRIT
24 €
48 €
30 €
60 €
30 €
60 €
42 €
84 €

Jeudi sans soirée
Jeudi avec soirée conviviale
Vendredi avec déjeuner
Pour les 2 jours, congrès
avec soirée et déjeuner

Prix
TVA
H.T.
20%
25
5
Pour 2 personnes
40
8
Pour 2 personnes
30
6
Pour 2 personnes
55
11
Pour 2 personnes

Tarif
RRIT
30 €
60 €
48 €
96 €
36 €
72 €
66 €
132 €

* J’ai adhéré en 2018 ou 2019; je ne règle que 50% du
montant « adhérent » ci-dessus
La collectivité réglera le montant par mandat Je joins un chèque à l’ordre de l’AITF pour un montant de
administratif pour un montant de …………….€
………………………..€
FICHE À ADRESSER AVEC VOTRE CHEQUE ET EVENTUELLEMENT LE BULLETIN SIGNE PAR VOTRE EMPLOYEUR:
Insription: AITF EST –Christine VETIER—52 rue Pierre et Marie Curie 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
est@aitf.fr – 06.20.98.17.07
(qui transmettra les bulletins d’inscription à l’INSET en vue de l’établissement des attestations de présence)

