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Patrick BERGER
Président de l’AITF

La force de l’AITF, fondée sur plus de 4 000 membres, est ancrée au sein de ses 14
sections régionales qui animent le cœur des territoires, proposant journées techniques, rencontres
professionnelles et protection aux ingénieurs en poste dans les collectivités territoriales : en deux
mots majeur, la proximité dans le quotidien.
Elle émane également des 20 groupes de travail thématiques nationaux qui oeuvrent en
permanence pour transmettre et faire évoluer les compétences techniques mobilisées au service
de l’ingénierie territoriale, co- construire et animer des partenariats, contribuer à la définition de
normes ou à la rédaction de textes législatifs et soutenir activement la formation au sein d’un réseau
en mutation permanente, dans le cadre d’évènements locaux et nationaux.

La vigueur de l’AITF s’appuie sur le fonctionnement en réseaux de ses adhérents qui
apportent chacun expertises et expérience, conceptualisation et théorisation des débats, forgeant
les futures générations de l’ingénierie territoriale lors des échanges aux Rencontres Nationales ou
Régionales de l’Ingénierie Territoriale.
L’intérêt de l’AITF réside dans le fait qu’elle porte une parole, des positions, qu’elle
peut émettre au plus haut niveau, au service des territoires, sur les sujets techniques que maîtrisent
ses membres, mais également pour la défense de la fonction publique territoriale et du statut de
l’ingénieur.
Confortée par les partenariats signés chaque année avec les associations d’élus, les autres
associations professionnelles territoriales et les acteurs publics ou privés territoriaux, l’AITF étend
son influence, à l’intérieur de sa famille territoriale, et plus largement au sein de la fonction publique.
L’AITF agit pour la défense d’une ingénierie technique territoriale publique de qualité au service
de l’intérêt général et c’est ce qui a encore guidé l’exercice de ma présidence pour cette dernière
année 2018, pour laquelle je suis heureux de vous présenter le bilan d’activité de l’association
Patrick BERGER
Président
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Formation, carrière, statut, animateur
de la commission carrière
(Ville de Nice)

(Aguram 57))

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ADJOINT
Christian GOBIN

TRÉSORIER GÉNÉRAL
Jean-Pierre SCHANG
(CD de la Marne)

(Ville d’Angers)

TRÉSORIER GÉNÉRAL
ADJOINT
Patrick BUONOMANO
(SDIS 30)

u ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
VICE-PRÉSIDENT(E)S
Hubert DEGOUL

Annick TUAL

Emmanuelle LOINTIER

Franck SIEGRIST

Laurence CHAPACOU

Pascal VIEZ

Relations avec les écoles
d’ingénieurs et le CNFPT pour
les concours, la Fédération
des Centres de Gestion et
la DGC (Ville de Nimes)
Animation et coordination
des groupes de travail
(Région Grand Est)

Relations avec les écoles
d’ingénieurs pour la promotion
des métiers, le CNFPT pour
la formation
(CA de Dunkerque)
Communication
(Ville de Tours)

Animation du réseau
des sections régionales
(CD de la Côte d’Or)

Délégué aux RNIP, relations
avec OPAS, les partenaires
et les associations
(CU d’Arras)

MEMBRES DU BUREAU
Cathy BIASS-MORIN
E.communauté
(Ville de Versailles)

Charles-André
MANQUANT

Outremer et relations
internationnales
(Ville de Fort-de-France)

Florent DUBOIS
Site internet – Base de données
(Ville de Biscarrosse)

CHARGÉS DE MISSION AUPRÈS DU PRÉSIDENT
François COLLIN

Claude MAINPIN

Gabriel HAUSER

Daniel MARTENS

80 ans de l’AITF
(retraité)

Karine Chapiteau©

Assurances - Protection juridique
(retraité)

Street Art - Autoroute A507 Marseille

Commission des Aîné(e)s
(retraité)

Joël ROY

Comité scientifique RNIT
(Métropole de Grenoble)

Suivi comptable
(retraité)
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II

Fonctionnement de l’Association en 2018

4 102

L’AITF ne reçoit aucune subvention de l’Etat et est indépendante
de tout parti, groupement politique, syndical ou confessionnel.

adhérents

au 31/12/2018

2828
hommes
1274
femmes

■

L’Assemblée Générale, réunie une fois par an, comprend tous les membres
à jour de leur cotisation.

■

Le Conseil d’Administration de 44 membres se réunit 2 fois/an et administre
l’association dans le cadre des orientations définies par l’Assemblée
Générale.

■

Le Bureau National, organe exécutif composé de 18 membres élus par le
Conseil d’Administration, assure l’administration permanente de l’Association.

■

Le Comité des Sages est constitué des anciens Présidents et Premiers VicePrésidents nationaux.

■

Les 14 sections régionales pour être plus proche des adhérents.

■

Les 20 groupes de travail nationaux thématiques.

■

La Commission Carrière réfléchit aux orientations statutaires proposées
par les pouvoirs publics et répond aux sollicitations des adhérents sur leur
situation professionnelle.

■

14 sections
régionales

Pour être plus proche des adhérents
Les sections régionales sont dotées d’un budget propre
issu des reversements des cotisations des adhérents et de
subventions et mènent des actions de proximité.

1
2
4

3

5
6

7

8
14
9

La Commission des Aîné(e)s est chargée d’anticiper et de suivre les
évolutions législatives concernant la retraite des fonctionnaires et permet de
continuer à s’investir dans l’association.
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11
12

13

20 groupes de travail thématiques
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À L’INTERNATIONAL

GESTION DES RISQUES

Maurice BARTH

Raphaëlle FAUVEL

ARCHITECTURE ET BÂTIMENT

GESTION DU LITTORAL

Luc SATIAT

Fabrice GARCIA

CENTRES TECHNIQUES - PARCS ET ATELIERS

MANAGEMENT

Philippe DENIS

Joël ROY

DÉPLACEMENTS - SIGNALISATION

PROPRETÉ URBAINE ET GESTION DES DÉCHETS

Patrick LAFFONT

Eric BOUCHET et Gilles PASSERON SEITRE

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

ROUTES ET TRANSPORT INTERURBAINS

Martin DIZIERE

Jean-Pierre SCHANG

EAU ET ASSAINISSEMENT

SIG & TOPOGRAPHIE

Michel GILBERT, Ronan NEDELEC, Jean-Bernard PECHINOT

Olivier BANASZAK et Séverine FERRANT

ÉCLAIRAGE PUBLIC

STATIONNEMENT

Roger COUILLET

Olivier ASSELIN et Frédéric MASSING

ÉNERGIE - CLIMAT

SYSTÈMES D’INFORMATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Michel IRIGOIN

Said BOUDJEMAA et Corentin LEBLANC

ESPACES VERTS, NATURE ET PAYSAGES

URBANISME

Frédéric SEGUR

Fabienne TRONEL BADETZ

ENVIRONNEMENT SONORE

VOIRIE, ESPACES PUBLICS & OUVRAGES D’ART

Claude GARCIA

Marc COURBOT

1 Nord : Lise DEHAY
lise.dehay@lenord.fr

8 Sud-Ouest - Limousin : Florent DUBOIS
florent82@gmail.com

2 Normandie : Pascal GIRARD
dgst.mairie@evreux.fr

9 Midi-Pyrénées : Thomas BREINIG
t.breinig@smival.fr

3 Ile de France : Martine ROYER-ROBERT
martine.royer-robert@mairie-rueilmalmaison.fr

10 Languedoc-Roussillon : Fabrice GARCIA
fabrice.garcia@marseillan.com

4 Est : Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY
mhmn@free.fr

11 Provence : Pascale VERNE
pverne@regionpaca.fr

5 Bretagne - Pays de Loire : Laurence SOUHIL
l.souhil@agglo.rennesmetropole.fr

12 Côte-d’Azur - Corse : Arnaud BONNIN
arnaud.bonnin@ville-nice.fr

6 Centre Ouest : Laurence CHAPACOU
l.chapacou@ville-tours.fr

13 Océan Indien : Mickaël RIVAT
m.rivat@hotmail.com

7 Rhône Alpes - Côte-d’Or - Jura : Patrick MICHE
miche-lvrp@club-internet.fr

14 Antilles - Guyane : Christiane JOSEPH
christiane.joseph@wanadoo.fr
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III

Bilan de l’action menée par l’AITF en 2018
›› LES GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX
et les grandes thématiques abordées par l’association
Les groupes de travail nationaux de l’AITF, par leur activité, au-delà du service immédiat qu’ils peuvent rendre aux adhérents
de l’association, concourent à sa notoriété. Ils assurent une représentation efficace et pertinente des cadres techniques
territoriaux et sont largement reconnus pour leur contribution dans des démarches nationales partenariales.
Le Comité Technique National (CTN) permet de réunir l’ensemble des animateurs des groupes de travail nationaux qui
constituent le réseau des experts techniques de l’AITF. Ses travaux ont pour objectif :
• de valider les axes de travail de chaque groupe, l’ensemble de ces axes constitue le programme technique de l’AITF,
• de coordonner les actions et expertises que peuvent engager les groupes,

synthétique du projet, premiers résultats et travaux en
cours
• Présentation des actualités sur la problématique
AMIANTE et l’avancée de la commission de normalisation
« repérage avant travaux »
• Présentation synthétique d’un nouveau procédé de
repérage des réseaux à l’aide de la réalité augmentée
• Présentation d’un nouveau procédé de jointoiement du
pavage
• Technique de retraitement en place avec présence
de HAP dans les enrobés: présentation du procédé
RECYCLEAN de Eiffage et exemple opérationnel
• Panorama des pratiques de pondération de jugement
des offres dans les collectivités : retours d’expériences
MEL

ENVIRONNEMENT SONORE
• Acoustique et lieux musicaux /réglementation lieux
musicaux / Bruit de voisinage et évolutions possible /
Actualité : NOISECAPTURE de l’IFSTTAR-projet européen
d’application sur Android de mesure du bruit
• Acoustique et transport / Actualité : HARMOnised Noise
Information for Citizens and Authorities-HARMONICA,
NOISECAPTURE de l’IFSTTAR / Point cartographies
/ Présentation sur les CBS et PPBE / Présentation de
MIZOGEO, outil pour la mise au géostandard des CBS
des grandes infrastructures de transport terrestre /
Présentation d’ORHANE, outil régional de l’exposition
du territoire aux nuisances air et bruit / Présentation de
PREDIR, outil cartographique du bruit le long des routes
• Acoustique et bâtiment avec CEREMA / Présentation
de BAOBAT - Étude de faisabilité d’une base de données
géoréférencées d’indicateurs qualifiant l’enveloppe du
bâtiment (niveau d’isolement acoustique)
• Vibrations environnementales / Présentation de la
problématique des vibrations environnementales avec
CEREMA, ACOUCITE

• d’apporter sa contribution dans l’élaboration du programme intellectuel (ateliers et tables rondes) des Rencontres
Nationales de l’Ingénierie Terrotoriale.
Un séminaire de l’ensemble des groupes de travail nationaux s’est tenu, les 14 et 15 septembre 2018, afin de recueillir
la parole de leurs membres comme les attentes exprimées à leur égard. Ces échanges avaient pour objectif d’alimenter la
réflexion en cours sur une meilleure efficacité de leur action au regard des enjeux en matière de politique publique territoriale
avec pour ambition la construction d’une feuille de route pour le Bureau National 2019-2020 lors du CTN 2019.

›› LES POINTS FORTS DES ACTIONS MENÉES EN 2018,
exemples à l’appui, sont détaillés ci-après :
■ Des réunions de GT avec intervention de membres AITF ou extérieurs
Information et partage d’expérience, veille règlementaire, réponses aux questions des membres… les groupes de travail
fonctionnent sous forme de réunions ponctuelles, mais également par forums et plateformes d’échanges. L’animateur et le ou
les co-animateurs organisent ces rencontres de façon à traiter des sujets d’actualité. Un membre de l’AITF ou un intervenant
extérieur peut faire une communication sur un thème choisi mais le contenu et la forme des réunions peuvent être très divers.

ARCHITECTURE ET BÂTIMENT
• Présentation du projet de loi pour un État au service
d’une société de confiance (loi ESSOC) et proposition
de courrier adressé au Président de l’AITF en vue d’une
participation de l’AITF dans ces évolutions.
• Approche du coût global : rappel règlementaire,
définition, dimensions, ratios avec présentation de fiches
d’opération.
ENERGIE – CLIMAT
• Présentation de l’organisation de l’énergie à Paris,
présentation d’actions de l’ATEE, lancement de l’enquête
nationale ADEME/AITF sur les consommations d’énergie
des collectivités locales.
CENTRES TECHNIQUES - PARCS ET ATELIERS
• Projets de délocalisation et de rénovation de sites
(Saint-Ouen et Ploëmer). Accueil sur site et visite du CTM
de Saint Ouen avant relocalisation.
DÉPLACEMENTS - SIGNALISATION
• Point sur les actualités liées aux évolutions
règlementaires, suivi de la Loi d’orientation sur les
Mobilités et des assises de la mobilité.
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■ Co-construction et animation de partenariats
L’AITF signe des conventions de partenariats avec des acteurs d’horizons divers, concourant à la gestion et au
développement des collectivités territoriales, soit du fait d’échanges au niveau des instances nationales, soit sur proposition
des membres de tel groupe de travail. Les groupes de travail de l’AITF collaborent à des GT partenaires, animent des ateliers
ou conférences, émettent des avis techniques, rédigent des articles…
Au-delà de nos frontières, le groupe de travail « A l’international » n’est pas le seul à être mis à contribution. Les membres des
divers groupes thématiques participent, pour ce qui les concerne, à des colloques internationaux (voirie hivernale en Pologne,
appui à la traduction de certains documents, etc). Il est important de favoriser ces échanges thématiques ou transfrontaliers.
L’AITF poursuit utilement le renforcement de ces partenariats et permet à ceux qui souhaitent s’investir d’ouvrir des portes à
des échanges fructueux à l’international.

STATIONNEMENT
• Réflexion et suivi, du stationnement PMR, de la loi
d’orientation mobilité, de la dépénalisation ou de la
norme horodateurs.
EAU ET ASSAINISSEMENT
• Gestion alternative des eaux pluviales.
• Vision de la GEMAPI par les assureurs.
GT PROPRETÉ URBAINE ET GESTION DES DÉCHETS
• Mutualisation des services techniques (point de la
situation en France, quid des schémas de mutualisation,
Impact sur les services techniques).
ESPACES VERTS
• Participation à l’élaboration d’un guide paysage
(Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) dont la
sortie est prévue courant 2019.
VOIRIE -ESPACES PUBLICS ET OUVRAGES D’ART
• Visite technique du CERIB / Présentation « Les
revêtements drainants en béton pour lutter contre
l’imperméabilisation des surfaces urbaines »
• Projet Durée de Vie des Chaussées / Présentation

ARCHITECTURE ET BÂTIMENT
• Echanges sur le futur partenariat avec le CSTB en
présence d’un représentant du CSTB et présentation
des missions de cet organisme. Organisation d’une
journée d’information associant également le CEREMA
ou l’OPQTECC.
A L’INTERNATIONAL
• ETRA (European Tyre Recycling Association) :
présentation de techniques innovantes de recyclage des
pneus dans les matériaux de construction de bâtiment et
de VRD-espaces verts.
• Réponses à des demandes de voyages d’études
techniques internationaux en France de la part de
collègues des Pays-Bas, ou en Europe du Nord et
Allemagne de la part de collègues AITF.
• Réponses à des demandes d’informations d’ingénieurs
souhaitant exercer à l’international.
ENERGIE – CLIMAT
• Lancement de l’enquête nationale ADEME/AITF sur les
consommations d’énergie des collectivités locales.

DÉPLACEMENTS - SIGNALISATION
• Contribution au Club des PC Trafic : point sur les
actualités liées à la régulation du trafic, visite des PC
de Strasbourg ou de Rouen avec participation de la
plupart des villes françaises durant ce moment unique
de regroupement entre les gestionnaires, permettant
de fructueux échanges en très bonne interaction avec le
CEREMA.
STATIONNEMENT
• Participation régulière à plusieurs dispositifs de
concertation :
- Comité Technique de Liaison de la Mission
Interministérielle pour la Décentralisation du
Stationnement
- GT Stationnement Vélo animé par la déléguée
interministérielle vélo
- GT Stationnement PMR animé par le GART sur le
stationnement PMR
- Commission stationnement du GART / retour sur la
mise en œuvre de la réforme
- GT Indicateurs stationnement
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• AP Connect 2019 : intervention dans le débat sur « Les
nouvelles méthodes de travail dans les administrations
publiques à l’ère du numérique ».
• Echange de 60 mn dans le cadre du Programme
DCANT (Développement concerté de l’administration
numérique territoriale) autour d’axes spécifiques et d’un
exemple d’outil illustrant les possibilités de coopération
(démarches simplifiées).
SIG ET TOPOGRAPHIE
• Groupe d’expert sur le Géoportail de l’Urbanisme
(GPU) : animation d’atelier, Elaboration d’une stratégie
sur la publication des PLU / Cartes communales / SCOT
sur le GPU.
• GT et Commission CNIG (Conseil National de
l’Information Géographique) : rédaction du standard
PLU / SCOT / SUP, dématérialisation des Documents
d’Urbanisme (DDU), métadonnées.
• GeoDataDays 2018 : Contribution AITF à la table
ronde PCRS, Animation de la conférence « Grand thème
open data innovation, comment la géomatique et les
géomaticiens rendent les territoires plus intelligents »,
Participation AITF à la table ronde de clôture du grand
thème G24.

GESTION DES RISQUES
• Participation à deux groupes d’échange de l’Institut
pour une Culture de Sécurité Industrielle : processus
d’enquête suite aux accidents technologiques majeurs et
Culture sécurité dans les projets de construction.
• Conseil Scientifique de l’Observatoire Social TerritorialMutuelle Nationale Territoriale : soutien à l’étude pilotée
par l’OST, menée par les élèves Administrateurs sur la
santé au travail comme levier d’innovation managériale
ENVIRONNEMENT SONORE
• Animation groupe de travail CNB / Groupe bruit de
voisinage
• Comité technique CNB / Attestation acoustique /
Acoustique du bâtiment/Nouveaux indicateurs/Carte de
bruit/Bruit et santé
• Sollicitation externe : expertise et avis/Avocat/Fontenay
sous-bois/Association /Police Nationale/Ministère
• Partenariats avec ACOUCITE / CEREMA / CIDB / CNB

Les ingénieurs experts de l’AITF collaborent, en fonction de leurs domaines de compétence, à l’élaboration de normes,
à leur révision, alimentent par leur expérience la rédaction de textes législatifs, auprès d’organismes partenaires ou
gouvernementaux.

• Auprès de l’OPQIBI, traitement de dossiers d’entreprises
en vue d’une qualification.
• Avec l’AQC, vulnérabilité du cadre bâti ou réunion de la
Commission Prévention Construction (CPC).
ENERGIE – CLIMAT
• Ministère de la transition énergétique : participation à la
rédaction du futur décret tertiaire.
ECLAIRAGE PUBLIC
• Représentation de l’AITF au sein de la commission
AFNOR U17 (Installations électriques extérieures).
EAU ET ASSAINISSEMENT
• Révision du fascicule 70.2 avec le but d’étoffer le CCTG sur
la partie « techniques alternatives » avec le développement
important des politiques de gestion à la source (fascicules
en cours d’approbation au ministère : 70.1 écoulement
gravitaire, 72 écoulement sous pression / Fascicules 73 /
74 : approuvés / 81.1 pompage consultation à l’automne).
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Le CNFPT est un allié emblématique de l’AITF, particulièrement présent sur les Rencontres Nationales de l’Ingénierie
Territoriale : il fait couramment appel au réseau des ingénieurs pour favoriser les transferts de savoir-faire et de compétences.
Ainsi, les ingénieurs qui opèrent une veille juridique procèdent à des échanges d’expérience, demeurent à l’affut des évolutions
technologiques, peuvent ensuite en faire bénéficier leurs collègues moins aguerris.

ARCHITECTURE ET BÂTIMENT
• Formation ENSOSP destinée aux officiers et sousofficiers des SDIS, de la BSPP et du BMPM : accessibilité
du cadre bâti, mise en sécurité des personnes
handicapées contre les risques d’incendie et de panique.
Présentation du cadre législatif et règlementaire et études
de cas concrets.
CENTRES TECHNIQUES - PARCS ET ATELIERS
• Offre de formation du CNFPT et anticipation des
évolutions à venir sur les métiers du Parc Auto dans le
cadre d’une réunion organisée par le CNFPT.
STATIONNEMENT

›› COLLABORATION À DES COMMISSIONS
de rédaction de normes ou de textes législatifs …

ARCHITECTURE ET BÂTIMENT

›› L’APPORT DES INGÉNIEURS DANS LES FORMATIONS

• Participation à une table ronde avec un comité d’experts
en vue de transmettre des messages sur le stationnement
au CNFPT.
• Animation d’une journée d’étude Techni.Cités sur le
thème « Quelle politique de stationnement après le big
bang de la dépénalisation ? »
• Intervention à l’université des Maires des Yvelines :“Etat
des lieux après la dépénalisation et cas pratiques” /
animation d’un atelier.

SIG ET TOPOGRAPHIE
• Co-organisation avec le CNFPT et animation du
stage « La veille technologique et juridique en SIG » à
l’INSET de Dunkerque.
ESPACES VERTS NATURE ET PAYSAGE
• Journée d’information régionale sur le concours
« capitale française de la biodiversité » en partenariat
avec Plante & Cité, le CNFPT et Naturparif.
• Journée de formation sur Communication et animation
dans les jardins, organisée en partenariat avec Hortis,
avec des exemples concrets sur la communication via les
affiches liées aux différentes manifestations, le compte
twitter et l’exemple des villes de Versailles et Paris.
GESTION DES RISQUES
Pixabay©

SYSTÈMES D’INFORMATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

• Contribution sur la GEMAPI lors d’une réunion
d’information de l’Observatoire SMACL / Mise à jour du
guide pratique « Risque Incendie dans les ERP »

VOIRIE -ESPACES PUBLICS ET OUVRAGES D’ART
• Partenariat AITF dans la constitution du MOOC sur le
projet de recherche FURET

GESTION DES RISQUES
• Observatoire national DT-DICT : révision du guide
technique (fascicule 2 du guide d’application de la
réglementation anti-endommagement/Amélioration de la
dématérialisation des déclarations et de leurs récépissés/
Communication sur la mise en œuvre du Plan de Corps
de Rue Simplifié en tant que fond de plan commun à tous
les acteurs

›› PRÉPARATION DES ATELIERS DES RNIT en lien avec le CNFPT
Préoccupés par la diffusion de la connaissance, la transmission des savoirs et de l’expérience, les experts de l’ingénierie
territoriale s’efforcent de construire un programme attractif pour les Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriales qui,
chaque année, mobilisent les groupes de travail thématiques sur un sujet transversal qui sera décliné dans de nombreux
ateliers.

VOIRIE -ESPACES PUBLICS ET OUVRAGES D’ART
• Réunions de la Commission de Normalisation des
Aménagements de Voirie Spécifiques présidée par
Claude Faure (AITF)
Poursuite de la rédaction du Projet de Règlement de Voirie
National/ Pilotage des groupes de travail avec l’ensemble
des partenaires y compris concessionnaires

ENERGIE – CLIMAT
• Animation d’un atelier «Créer 10 000 économes de flux
dans les collectivités locales».
CENTRES TECHNIQUES - PARCS ET ATELIERS
• «L’intégration des véhicules propres dans les parcs».
STATIONNEMENT AVEC LA PARTICIPATION DU GART
• « Décentralisation du stationnement payant : du travail
préparatoire aux premiers pas ».

SYSTÈMES D’INFORMATION
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
• Participation du GT SIT sur le volet Smartcity et la
protection des données « Smartcity, l’intelligence pour
tous les territoires ».
ESPACES VERTS NATURE ET PAYSAGE
• Animation de l’atelier « Les paysages en transition » qui
a montré que le paysage pouvait être à la fois le moteur
et la conséquence des transitions territoriales.
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• Halle sportive de Miramas.
• La future autoroute A 507 et la gestion du trafic/ Visite
Centre Ingénierie et Gestion du Trafic 2 et Chantier A 507,
tronçon « Nord » à Marseille.

■ Bureaux et comités régionaux en action
Les sections régionales organisent des réunions régulières des bureaux ou comités régionaux à leur rythme (bimensuel
pour Océan Indien, mensuel pour Océan Indien, bimestriel pour Ile de France et Bretagne – Pays de Loire ou 8 réunions
dans 3 des 5 départements pour Provence) ainsi que des assemblées générales annuelles, en vue de programmer et mettre
en œuvre les actions qu’elles déclinent en régions et pour organiser leur représentation dans les instances nationales de
l’association. Elles disposent de moyens leur permettant de développer des initiatives pour tous les membres de l’association,
quelle que soit leur section de rattachement.
❚ Les journées techniques : partage d’expérience et convivialité
A l’initiative d’ingénieurs territoriaux, des journées sont organisées en vue de visiter un site particulièrement intéressant,
une opération qui se distingue par ses caractéristiques techniques ou d’apporter des informations d’ordre professionnel.
Au plus près du terrain, elles sont ouvertes aux ingénieurs -membres de l’association ou non- qui souhaitent approfondir un
sujet particulier. La web-conférence est parfois adaptée lorsque les moyens techniques le permettent, afin d’atteindre des
collègues ayant des difficultés à se libérer pour une journée.
SUD OUEST LIMOUSIN
La région propose des thématiques dans différentes villes
de son territoire :
• « Modes de déplacements et mobilité connecté » à Agen
• « La qualité de l’air intérieur : réglementation,
problématique, solutions » à Bordeaux.
• « DT-DICT-AIPR: information sur la réglementation
des travaux à proximité des réseaux avec l’observatoire
régional DT-DIC »T à Bordeaux.
• « Un territoire à l’épreuve de la transition énergétique :
les actions concrètes de Mont de Marsan Agglo à Mont
de Marsan ».
ILE DE FRANCE
G. Forestier©

• Visite du centre technique d’essais au feu à Epernon.
EST
• « Des matériaux locaux et bio-sourcés au défi de
l’efficacité énergétique au quotidien » à Orbey.
JT - Domaine du Beubois - Orbey (68)

OCEAN INDIEN
• Visite technique du chantier de la nouvelle route du
Littoral à Saint-Denis de la Réunion.
AUVERGNE RHONE ALPES

Philippe Delorme©

• « La relation Maîtrise d’ouvrage/Maîtrise d’oeuvre » à Lyon.
• Journée « Carrière, Emploi et Mobilité » à Villefranche.

Route du Littoral - La Réunion (974)
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PROVENCE
• Le terminal méthanier de Fos-Cavaou Elengy à Fos-surMer.
• Les opérations d’aménagement du centre ville de Toulon
et visite de l’éco quartier « Chalucet » , nouveau quartier
de l’innovation et du design.
• Présentation de la Société du Canal de Provence, du
Centre de télégestion des ouvrages et visite du patrimoine
historique/ Visite du chantier de réfection du barrage de
Bimont au Tholonet.
• Services d’Eau et d’Assainissement : « vers le zéro
carbone/ L’exemple de la SEMM, un service neutre en
carbone, certifié ISO/Centre de traitement d’eau potable »
de Sainte-Marthe à Marseille.

CENTRE OUEST
• Présentation des opérations Cap Ciné et Jeu de Paume
à Blois.
BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
• Visite du projet « Angers-Cœur de Loire » avec l’EPL
alter
• Visite technique « Stiockage, tri et valorisation des
déchets dans une stratégie de développement durable »
avec Séché Environnement

■ Rencontres régionales

LANGUEDOC ROUSSILLON
• Préparation des 19 ateliers hors les murs des RNIT 2018
sur le thème des territoires en transition, dont la visite du
port de Sète, des écluses de Fonsérane sur le canal du
midi à Béziers, du littoral de la Grande Motte, d’un centre
aquatique en PPP sur la communauté de communes
du Grand Pic Saint- Loup, des travaux de rénovation en
centre historique à Montpellier, de la base de réparation
et de régulation des tramway de Montpellier, du centre
de méthanisation Améthys de Montpellier, du pôle
multimodal de Baillargue, de l’écoquartier des Grisettes
à Montpellier, d’une salle de spectacle polyvalente à
Castelnau le Lez, du PC crise de la ville de Montpellier…

RRIT - Visite du Centre des Mémoires - Nancy (54)

❚ EST : « L’ingénieur territorial face aux défis de
l’économie circulaire » à Nancy.
❚ ILE DE FRANCE : « Rencontres territoriales Ile
de France » à Créteil.
❚ PROVENCE : la 2ème Rencontre régionale du
management territorial s’est tenue au sein de la
métropole à l’initiative de la section Provence de
l’AITF. Les relations entre les sphères publique et
privée ont été scrutées et débattues en association
avec le SNDGCT (Syndicat national des directeurs
généraux des services des collectivités territoriales),
avec l’association Dirigeants Grandes Collectivités et
les partenaires de la section. Philippe LAURENT en
était l’invité d’honneur. Des adhérents ont pris part
à chacune des tables rondes et Patrick BERGER,
président de l’AITF, est intervenu dans le cadre de la
table ronde « Action publique 2022 : quel avenir pour
le statut ? ».

AITF Est©

›› LA VIE DES RÉGIONS

❚ LANGUEDOC ROUSSILLON : « Le canal du
midi » dans le cadre du salon des maires de l’Hérault à Bézier.
❚ OCEAN INDIEN : Organisées en partenariat avec le CNFPT, les 1ères Rencontres de l’Océan Indien se sont déroulées sur
l’Ile de la Réunion avec notamment la visite technique de la « Nouvelle Route du littoral ».

■ Groupes de travail régionaux
Dans certaines régions, des groupes de travail fonctionnent à l’échelle régionale : GT DST pour Est et Bretagne- Pays de
Loire ainsi que Eau et Assainissement et Eclairage public pour Bretagne- Pays de Loire.

■ Représentations
Les membres de l’AITF représentent l’association lors d’évènements régionaux ou nationaux, mais également lors de
salons, de congrès internationaux ou de manifestations de partenaires.
❚ ILE DE FRANCE : Salon et vœux de l’Association des Maires Ile de France, Comité scientifique Innova’Ter, Intervention
sur une table ronde du Salon Top recrutement, Université des mairies des Yvelines, Salon des Maires et des Collectivités
Locales.
❚ AUVERGNE RHONE ALPES : Congrès mondial Pavement Preservation & Recycling Summit (PPRS 2018) à Nice, Salon
du Congrès des Maires de Savoie à Albertville.
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Visite institutionnelle du 26 -10 - 2018

❚ Septembre 2018 : L’AITF collabore avec la SMACL, via le Groupe de travail Gestion des risques, à la publication
du guide « La prévention du risque incendie dans les ERT/ ERP »

❚ OCEAN INDIEN : A l’occasion du déplacement du
président Patrick Berger à la Réunion, les membres de la section
l’ont accompagné lors des rencontres avec des élus et DGS
de quelques grandes collectivités réunionnaises : Saint-Denis,
Saint-André, Communauté d’agglomération du Territoire de la
Côte Ouest (TCO) , Communauté Intercommunale du Nord de
la Réunion (CINOR), Communauté Intercommunale des Villes
Solidaires (CIVIS), Conseil régional de la Réunion.

❚ Novembre 2018 : Jean-David Cadet remet, au nom de l’AITF, le prix « Urbanisme Aménagement » aux Trophées
de l’ingénierie territoriale dans le cadre du salon des Maires et des Collectivités locales
❚ Les Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriale 2018 (RNIT) : un succès qui se confirme
Les RNIT sont une manifestation propriété de l’AITF, organisée depuis 2017 en partenariat avec le CNFPT. Elles ont eu lieu
à Montpellier les 15 et 16 mai 2018 sur le thème des « Transitions des territoires », réservant une standing ovation pour son
intervention à Pierre RABHI, essayiste, agriculteur, romancier, écologiste et poète français, fondateur du mouvement Colibris.
Cette édition, riche en débats et en rencontres, a attiré 927 participants.

Philippe Delorme©

❚ CENTRE OUEST : Participation aux « Rencontres des
DGS » de Saint-Aignan « Transversalité managériale des services
techniques liée à la métropolisation ».

L’accès en est désormais gratuit pour les fonctionnaires territoriaux grâce au partenariat avec le CNFPT. Un comité
scientifique, composé du CEREMA, de l’EIVP et de l’AMF, a pu conforter la qualité du programme intellectuel et ouvre cette
manifestation bien au-delà du simple cercle de l’association.

■ Accueil des nouveaux adhérents, information
des collègues
Une visite technique des quais de Bordeaux en Sud Ouest
Limousin ou de The camp, le campus du futur d’Aix-en-Provence,
des petits- déjeuners : les régions rivalisent d’imagination pour intégrer les nouveaux membres.
❚ AUVERGNE RHONE ALPES : Journée «Carrière, Emploi et Mobilité» à Villefranche ou journée d’information à Montluçon
Visite des quais de Bordeaux (33)

927

2

19

22

380

100

congressistes

ateliers

Florent Dubois©

visites

plénières

›› MANIFESTATIONS PUBLIQUES
❚ Décembre 2017 : Interview de Patrick Berger dans le n° 105 du magazine Manageurs de santé
❚ Février 2018 : Participation de Cathy Biass-Morin, Co-Animatrice Gt Espaces Verts au documentaire d’utilité
publique « Zéro phyto 100 % bio »
❚ Février 2018 : Collaboration à l’enquête de l’AFA sur la prévention de la corruption dans le service public local
❚ Février 2018 : Jean-Claude Hanon a représenté l’AITF au XVe Congrès Mondial de la Viabilité Hivernale à
Gdansk
❚ Mai 2018 : Cathy Biass-Morin, Co-Animatrice Gt Espaces Verts et l’AITF citées dans Les Echos (Article Zérophyto : Versailles montre la voie)
❚ Juin 2018 : Cathy Biass-Morin, Co-Animatrice Gt Espaces Verts est membre du jury des Victoires du Paysage
2018
❚ L’observatoire de la gestion et des finances publiques locales (OFGL) dans lequel l’AITF est représentée
par Annick Tual, lance une nouvelle version de l’application web « Cap sur la data » de l’investissement public
local
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réponses aux

800 questionnaires

diffusés ont démontré l’engouement
pour cet évènement (67 % ont jugé
l’édition très intéressante et 32 %
plutôt intéressante) et une réelle
volonté de faire encore prospérer
cette opportunité de rencontres
professionnelles.

participants au
programme
accompagnant

La force des partenariats, et en premier lieu celui du CNFPT avec le pilotage de l’INSET de Montpellier, mais également
celui de l’ATTF, a largement contribué à la réussite de cet évènement majeur en matière d’ingénierie territoriale.
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›› DÉVELOPPER DES PARTENARIATS
❚ 18 décembre Patrick Berger et Patrick Jaubert participent à un atelier organisé par l’Entente dans le cadre des ETS.
Au-delà de la poursuite des partenariats actés antérieurement, plusieurs conventions ont été signées au cours de l’année par le
président Patrick Berger.
✔ CSTB le 16/05/18 pour 4 ans
✔ MNT le 15 /5 /2018 pour 3 ans
✔ QUALIBAT le 15 /5 2018 pour 2 ans

❚ En décembre 2018, avec l’Entente, l’AITF a demandé au Président de la République que le directeur de l’agence nationale des
territoires soit un territorial.
❚ En 2018, l’AITF a alerté le CNFPT sur le fait que l’épreuve du concours de l’ingénieur en chef est trop orientée « administratif »,
rappelant qu’il est important de continuer à évaluer les futurs candidats sur l’aspect technique et sur le fait qu’il faut veiller à ce
que la double compétence soit maintenue.

✔ SMACL le 16 /5/ 2018 pour 3 ans

❚ En 2018, l’AITF a sollicité le Premier Ministre, qui a accepté, la création d’une instance interministérielle de suivi et d’évaluation
du stationnement payant sur voirie.

✔ VIVAPOLIS le 16 /5/ 2018 pour 3 ans

❚ Mise en place d’un partenariat avec ZePros Territorial, nouvelle revue gratuite sur l’actualité territoriale.

✔ WEKA le 15 / 5/ 2018 pour 2 ans

■ Interventions, prises de position et rencontres auprès des institutionnels:
❚ 31/01/2018 : Patrick Berger et Jean-Pierre Schang rencontrent Pierre Berthet de l’Agence Française anticorruption.
❚ 01/02/2018 : Patrick Berger et Arnaud Bonnin rencontrent Jean-Marc Novak, vice-président du Syndicat des Managers Publics
de Santé, avec Pierre de Montalembert, délégué national du SMPS et directeur d’hôpital.

›› ORGANISATION INTERNE
■ Elections nationales

❚ 17/02/2018 et 7/03/2018 : Emmanuelle Lointier prend part aux travaux de l’Observatoire National des Routes.

❚ Les membres de l’AITF ont voté jusqu’au 31 août pour élire leurs représentants nationaux. 5 postes étaient renouvelables au
conseil d’administration, pour lesquels se sont présentés 8 candidats. Le Comité des Sages a procédé au dépouillement le
26 /09 2018. Sont élu(e)s Adrienne Simon-Krzakala, Annick Tual, Anne Madziarski, Emmanuelle Lointier et Vincent Bimbard.

❚ 20/03/ 2018 : Un communiqué commun est rédigé avec le SMPS afin que l’évolution du statut des ingénieurs de nos de versant
de la fonction publique évolue de façon parallèle afin de faciliter les mobilités.

❚ Samedi 15 décembre 2018, le conseil d’administration a élu la nouvelle présidente nationale, Emmanuelle Lointier, qui succède
à Patrick Berger pour 2 ans, ainsi que le bureau national.

❚ 28/03/2018 : Patrick Berger rencontre CINOV en vue de poursuivre un partenariat.
❚ 29/03/2018 : Patrick Berger rencontre Monsieur Blanquet et Madame Servais de l’ARDIC, association des ingénieurs des
collectivités territoriales de Wallonie (Belgique).
❚ 30/03/2018 : Patrick Berger et Hubert Degoul rencontrent Laurence Tartour (Conseillère en charge de la Fonction Publique
Territoriale, au cabinet de Monsieur Dussopt, secrétaire d’état auprès du ministre de l’action et des comptes publics).
❚ 06/06/2018 : Patrick Berger et Emmanuelle Lointier rencontrent France Urbaine pour la mise en place d’un partenariat.
❚ 03/07/2018 : Patrick Berger assiste au congrès de l’ATTF à Toulouse.
❚ 31/08/18 : Patrick Berger écrit à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, sur la problématique
de la Gemapi.
❚ En août 2018, l’AITF a réagi défavorablement à la proposition du gouvernement d’ouvrir, aux contractuels, 7 000 postes
d’encadrement dans la fonction publique territoriale, disposition qui va à l’encontre des dernières évolutions du cadre d’emploi
des ingénieurs territoriaux mis en place par le gouvernement. Le risque est de privilégier des recrutements directs sans garantir
une expertise de qualité au service des élus et une formation adaptée aux spécificités du fonctionnement des collectivités.
❚ 19/10/2018 Emmanuelle Lointier participe aux travaux de l’Observatoire National des Routes.
❚ Le 21/10/2018 Patrick Berger écrit à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, qui a saisi le
commissaire général à l’égalité du territoire afin d’appuyer la demande de l’AITF de s’investir dans la mise en place de l’agence
nationale de la cohésion des territoires.
❚ Le 21/10/2018 Patrick Berger écrit à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, qui a saisi le
commissaire général à l’égalité du territoire afin d’appuyer la demande de l’AITF de s’investir dans la mise en place de l’agence
nationale de la cohésion des territoires.
❚ 24/10/2018 Emmanuelle Lointier, Arnaud Bonnin et Vincent Bimbard sont auditionnés par Madame la Sénatrice Di Folco dans
le cadre de la préparation de la loi de Finances 2019, section fonction publique.
❚ 07/11/2018 : Patrick Berger rencontre la SMACL avec Emmanuelle Lointier, Gabriel Hauser, Pascal Viez et Arnaud Bonnin.
❚ 15/11/2018 : Patrick Berger participe à la table ronde de la mission parlementaire sur la formation et la carrière dans le cadre du
rapport du Député Savatier et du Sénateur de Belenet.
❚ 28/11/2018 : l’AITF et l’ATTF co- signent un courrier au Ministre de la transition écologique, demandant que les remarques des
collectivités sur le projet d’arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses soient prises en
compte.

■ Publications des travaux de l’association
❚ La Lettre de l’AITF est diffusée au minimum mensuellement par courrier électronique et communique sur les actualités récentes
de l’association, les partenariats en préparation, les évènements nationaux ou régionaux et sur les interventions du bureau
national.
❚ En régions, des newsletters sont diffusées telles la LIRE pour Lettre d’information régionale EST, la Lettre irrégulomadaire de
Bretagne Pays de la Loire ou le Bulletin de Liaison des Ingénieurs Territoriaux du Sud-Ouest Limousin.
❚ Publications de synthèses sur le site aitf.fr à l’instar du groupe de travail Stationnement (benchmark sur la tarification artisans,
synthèse sur les matériels de contrôle de la CMI, listing de bureaux d’études qui traitent de stationnement, synthèse sur
l’amortissement des parkings, benchmark sur FPS émis sur véhicules porteurs de plaques d’immsatriculation étrangères).

■ Communication :
❚ Poursuite de l’amélioration du site internet : www.aitf.fr avec la mise en œuvre du paiement de la cotisation en ligne.
❚ Animation réseaux sociaux via les pages Linkedin et Facebook AITF permettant de faire connaître l’association et s’inscrire
durablement dans les réseaux sociaux.
❚ « Le magazine de l’Ingénierie territoriale », propriété de l’AITF, dans le cadre de la convention avec OPAS : 10 numéros qui
présentent au cours de l’année les actualités techniques, réglementaires et économiques, sur la vie des collectivités territoriales
et l’actualité des sections.
❚ Un site dédié aux RNIT.
❚ Un site dédié à la mémoire de l’association.
❚ Un site dédié à l’accompagnement des élèves ingénieurs en chef de l’INET de Strasbourg.
❚ Le « Mémento de l’ingénieur territorial » rédigé par la Commission Carrière et mis à jour par Luc Miltgen.
❚ Le « Guide de la retraite » rédigé et mis à jour par la Commission des Aîné(e)s.
❚ « La Voix des Aîné(e)s », bulletin de liaison des retraités de l’association.
❚ Les pages régionales et groupes de travail nationaux du site internet de l’AITF.
❚ De nombreux articles dans la Lettre du Cadre, la Gazette des Communes, Techni.Cités,…

❚ Election de Georges Le Corre, co-animateur du GT Gestion des Risques, à la présidence de l’Observatoire national DT-DICT
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■ Gestion :
❚ Maîtrise des dépenses tout en poursuivant la modernisation de l’association.
❚ Suivi du règlement des cotisations.
❚ Gouvernance de l’association.
❚ Réflexion sur la gouvernance et le fonctionnement des instances régionales.

❚ TECHNI.CITÉS a proposé une journée d’échanges avec experts et territoriaux pour se poser la question « des politiques de
stationnement dans une vision stratégique globale », au-delà de la seule vision opérationnelle, et des politiques de communication
à mettre en œuvre pour en accompagner la mise en place.
❚ 26 au 29 mars 2018 : Maurice Barth est intervenu dans le cadre du « Séminaire de coordination et d’harmonisation » du Master
Executif en Management des Villes (Memv) à Rabat
Halle des Sports - Miramas (13)

›› ACCOMPAGNER LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
❚ Accroître et valoriser les compétences,
❚ Enrichir les points de vue,
❚ Encourager l’évolution professionnelle,
Autant de sujets au cœur des préoccupations des instances nationales et régionales, et qui sous-tendent les efforts déployés à
différents niveaux pour répondre aux attentes et aux besoins des adhérents.

Vinci©

C’est dans cet objectif qu’en juillet 2018, l’AITF a élargi son offre de service (réduction de 25
% pour ses membres) et s’est engagée auprès de Carrières Publiques dans le but de développer
la préparation au concours d’ingénieur en chef territorial interne (spécialités : Systèmes
d’information et de communication et Aménagement des territoires, déplacements et urbanisme).
Un partenariat a été mis en place avec Info Pro/Territorial pour la préparation au concours
d’ingénieur en chef.

■ Poursuite de l’accompagnement des élèves ingénieurs en chef
■ Formations

Septembre 2018 : l’INET de Strasbourg publie les synthèses des projets collectifs des élèves ingénieurs en chef territoriaux qui, dans
leur quasi-totalité, ont adhéré à l’AITF et ont bénéficié d’un accompagnement privilégié.

Les groupes de travail et les régions s’activent également dans le domaine du transfert des savoirs et signent des conventions
avec les délégations régionales du CNFPT pour faciliter l’accès des ingénieurs territoriaux aux formations proposées (prise en charge,
autorisations d’absences,…): c’est par exemple le cas de Océan Indien, Est, Provence, Midi Pyrennées, Auvergne Rhone Alpes…

Parallèlement, la nouvelle promotion d’élèves ingénieurs en chef prend ses quartiers à Strasbourg. Dans le cadre de la convention
mise en place entre l’INET et l’AITF, l’AITF mobilise ainsi sa communauté d’ingénieurs en chef en activité et propose à ses adhérents non
ingénieurs en chef, et aux élèves ingénieurs en chef, un réseau d’entre-aide et de parrains. L’accès aux ressources dématérialisées de
l’AITF, à laquelle ils adhèrent, leur est offert durant cette année de formation.

Quelques exemples de sujets construits avec des apports de compétences spécialisées ont donné lieu à des journées de formation
particulièrement appréciées :

L’AITF a vocation à repérer des stages individuels, de groupes et de sortie et aide l’INET à faire la promotion du métier d’ingénieur
en chef et donc du concours auprès des établissements.

❚ SUD OUEST LIMOUSIN : une journée technique a été co- organisée sur le thème de la « Qualité de l’Air Intérieur » avec le
Cluster Eco-Habitat. Elle a été l’occasion de faire un point réglementaire, de présenter des approches innovantes ou palliatives.
Une table ronde autour de la sinistralité, les points de vigilance et les solutions était organisée l’après-midi et a été suivie de la
réunion du Comité Régional.
❚ OCEAN INDIEN : a proposé, sous le label CNFPT, deux formations sur le thème de « L’économie circulaire au service du
développement durable » avec visite technique d’un centre de tri au Port et sur la relation au travail au 21eme siècle à Saint-Gilles.
❚ LE GT MANAGEMENT a animé, lors des Rencontres de Montpellier, un atelier traitant de la transition des territoires dans
son volet managérial et organisationnel: « Individus en transition dans des organisations en transitions ». Lors de la réunion
préparatoire, après une introduction pédagogique de Denis Cristol et Pascale Chenin- Allanic, Pascal Chabot, philosophe belge
connu notamment pour ses travaux sur l’épuisement professionnel ou burn out, a détaillé le concept de transition sous un angle
philosophique et a rappelé qu’il importe d’être attentif aux relations humaines. Les métiers de l’humain sont les premiers à être
mis en difficulté.
Il est donc nécessaire de concilier les 2 approches
• Prendre en compte une évolution rapide des mentalités.
• L’argument historique « cela s’est toujours fait comme cela » n’est plus recevable aujourd’hui
Une 2ème séquence a mis l’accent sur la méthodologie d’animation de groupe avec la méthode de co-développement.
❚ LE GT PARKING ET STATIONNEMENT a demandé qu’une formation spécifique sur la manière de réaliser des enquêtes
de stationnement puisse être mise en place par le CNFPT, dans une logique de mise à disposition d’outils à l’attention des
techniciens, plus précise que les formations actuelles.
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IV

Axes des travaux pour 2019-2020
« Ancrer l’AITF dans la réalité de son actualité professionnelle, en déclinant et faisant évoluer ses modalités
d’accompagnement ou d’interventions, au plus près des attentes de ses adhérents,
de nos élus et de nos missions de services publics »

Emmanuelle Lointier, Présidente de l’AITF,

propose sa feuille de route qu’elle adosse à 4 enjeux majeurs :
■ L’AITF doit tout d’abord rester très présente et active sur un premier domaine lié à notre environnement professionnel
direct que constituent la fonction publique territoriale et ses évolutions. Toutes les questions relatives à la carrière, à
la formation, à nos statuts, aux nouveaux textes de lois, aux travaux des parlementaires, du CSFPT,…sont cruciales.
Nos liens avec le CNFPT, les centres de gestion, l’INET et les INSET, ainsi que l’Entente du cadre A, doivent manifester
une très grande proximité et une très grande réactivité de notre part pour maintenir notre positionnement de qualité.
La présentation de nos actions en écoles d’ingénieurs, nos viviers de demain, l’accompagnement de nos collègues en
difficulté par l’action de notre assurance, le respect de la place de nos aînés, sont autant de moments forts de notre
présence et d’accompagnement de chacun des adhérents.
■ La communication, sous toutes ses formes, est le deuxième champ important : pour diffuser, promouvoir, réunir,
concerter au sein de l’association et avec tous nos partenaires ou interlocuteurs. Notre magazine est désormais
majeur et connu. Notre site s’est déployé.
Porté par la transition numérique, notre développement doit se poursuivre dans les réseaux sociaux, les espaces
collaboratifs, les newsletters… Notre communication se devra toujours d’être réactive et incisive, au plus près des
thématiques du moment ou dans les réflexions les plus structurantes.
La diffusion des travaux de nos groupes de travail et la reconnaissance des actions menées en région, doivent être
élargies et valorisées pour atteindre tous nos adhérents mais aussi toutes les collectivités ou acteurs de nos champs
d’intervention.
■ Un autre axe majeur de connaissance de notre association est lié à notre expertise technique. Un travail particulier
doit être mené pour accompagner nos groupes de travail et c’était le sens du séminaire qui les a tous réunis le
14/09/2018 et du Comité Technique National qui les confortera et les structurera le 02/04/2018.
Les actions importantes, nombreuses, diversifiées, d’actualité, de recherche, d’information nécessitent un engagement
de l’association au de-là de ce qu’assument déjà les animateurs et co-animateurs des groupes de travail. Un travail de
valorisation, de structuration, de soutien sera poursuivi pour que notre expertise soit toujours plus affûtée et diffusée.
Nous avons de nombreux partenaires avec lesquels les liens doivent être ressoudés, soutenus ou suivis.
Les Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriale rassemblent un nombre de participants jamais atteint. La qualité
des ateliers, interventions, présentations, visites requiert une préparation et une implication forte qui témoignent de la
richesse et la vitalité de nos groupes de travail.
■ Enfin, l’attention accordée à chacun des adhérents, les plus jeunes et les aînés, les métropolitains, les ultramarins,
les urbains, les ruraux, l’action de proximité menée par nos régions vers chacun et notre écoute aux diverses attentes
doivent être consolidées.
Trop d’ingénieurs se sentent démunis ou éloignés, notre solidarité doit trouver de nouveaux moyens de s’exprimer
pour créer tous ces espaces de rencontres ou retrouvailles qui nous font nous sentir si bien après une rencontre AITF,
structurée et conviviale où les expériences ont été échangées, les démarches présentées, les procédures confrontées
et surtout où le sentiment d’appartenance à une association présente à nos cotés se trouve si bien éprouvée. »
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Bureau National

PRÉSIDENTE

u LA COMPOSITION DU BUREAU
■ 1er VICE-PRÉSIDENT
Arnaud BONNIN

Evolution FPT, carrière, instances ministérielles,
CSFPT, écoles, Co-animateur de la Commission
Carrière

■ SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY

■ SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE
Adrienne SIMON-KRZAKALA

■ TRÉSORIER GÉNÉRAL
Jean-Pierre SCHANG

■ TRÉSORIER GÉNÉRAL ADJOINT
Patrick BUONOMANO

■ VICE PRÉSIDENT(E)S
Franck SIEGRIST

Emmanuelle LOINTIER

Vincent BIMBARD
Evolution FPT, carrière, relations DGCL FNCDG,
relations DGCL - Animateur commission carrières
Florent DUBOIS
Communication

Laurence SOUHIL

Animation des régions

Annick TUAL

Evolution de la FPT, liens avec le CNPFT, concours
formation, l'INET

Pascal VIEZ

RNIT et partenariats

■ MEMBRES DU BUREAU NATIONAL
Anne MADZIARSKI

Relecture du MIT et du site, veille et production
communication

Michaël RIVAT

Relations Outre-Mer

Animation du Comité Technique National et du
réseau des Groupes de Travail

Martine ROYER-ROBERT

Cathy BIASS MORIN

Pascale VERNE

Diffusion expertise technique, CTN, GT

Partenariats

Lettre de l’AITF, newsletter, développement communication

■ CHARGÉS DE MISSIONS AUPRÈS DE LA PRÉSIDENCE
Maurice BARTH

Claude GARCIA

Patrick BERGER

Gabriel HAUSER

Hubert DEGOUL

Claude MAINPIN

International

Représentant Entente cadres A et A+, RNIT
Conseil carrière, assurances, entente cadres
A et A+ liens INET

Groupes de travail et diffusion expertise technique
Assurances

Commission des Aînés

Daniel MARTENS

Remboursement des frais de mission
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CONTACT
SECRÉTARIAT :

ASSISTANTE PRÉSIDENCE

ADRESSE COURRIER

06 84 43 45 61

Evelyne SCHAEFFER

AITF

secretariat-adherents@aitf.fr

06 14 18 51 24

BP 10046

secretariat-presidence@aitf.fr

38502 COUBLEVIE

POUR ADHÉRER ET POUR TOUTE INFORMATION
rendez-nous visite sur notre site internet :
www.aitf.fr
POUR ADHÉRER :
■ Soit cliquer sur le pavé «adhérer AITF» en page d’accueil avec paiement en ligne
■ Soit télécharger le bulletin d’adhésion qui se trouve dans l’onglet « Association »
rubrique «Documents administratifs »
POUR NOUS SUIVRE :
www.facebook.com/aitf.fr
https://fr.linkedin.com/in/aitf-national-132993110

ASSOCIATION DES
INGÉNIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE
association loi 1901 déclarée
N° de SIRET/SIREN : 410 094 486 00058

