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Edito
Pour la 3ème année, l’Association des Ingénieurs
Territoriaux a souhaité éditer son rapport annuel
d’activité, témoignage de son action continue au
service de l’ingénierie territoriale et des collectivités
locales.
Créée en 1937 par quelques ingénieurs visionnaires
qui souhaitaient se rassembler pour échanger leurs
expériences, l’Association des Ingénieurs Territoriaux
de France, est devenue, au fil des années, avec près
de 5000 adhérents, le plus grand réseau d’échanges
et de capitalisation d’expériences au service de
l’aménagement et du développement territorial.
L’AITF est une communauté dynamique de savoirs et
de services auprès de ses membres et de leurs
collectivités territoriales. Notre association a acquis, grâce
à l’engagement de tous ses bénévoles, une réputation
de sérieux et de compétence dans le domaine de l’ingénierie
publique.
Elle s’appuie sur les travaux de ses 19 groupes de travail
thématiques et sur l’engagement au niveau local des membres
de ses 14 sections régionales. Nous menons ainsi tous les jours
des actions de proximité indispensables au fonctionnement de
ce réseau et à l’expression des valeurs de solidarité qui ont été
à l’origine de sa création.

du
Président
AITF

Mais c’est aussi grâce à l’engagement des membres
du Bureau National et du Conseil d’Administration
que l’association est reconnue comme un partenaire
incontournable des collectivités territoriales et de tous
les acteurs œuvrant à leur développement.
C’est le travail de tous ces bénévoles qui vous est
présenté dans ce document. Il témoigne du dynamisme
de l’association que j’ai l’honneur de présider depuis
le 1er janvier 2015.
Patrick BERGER
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Bureau
national
de l’AITF

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Patrick BERGER

Arnaud BONNIN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ADJOINT
Patrick LANGENBACH

(Ville de Montpellier)

(formation, carrière, statut,
animateur de la commission
carrière
(Ville de Nice)

 GESTION DE L’ASSOCIATION
Claude MAINPIN
(CD 70)

(Nantes Métropole)

TRÉSORIER GÉNÉRAL
Jean-Pierre SCHANG
(CD 51)

TRÉSORIER GÉNÉRAL
ADJOINT
Julien GRAINDORGE
(Ville de Limoges)

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

Annick TUAL

Emmanuelle LOINTIER

Franck SIEGRIST

Pascale GOURNEY

Pascal VIEZ

Relations avec les écoles
d’ingénieurs et le CNFPT pour
les concours, la Fédération
des Centres de Gestion et
la DGCL
(Ville de Nimes)

Animation du réseau
des sections régionales
(CD 21)

Co-animation des groupes
de travail
(Ville de Toulouse)

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

Animation et coordination
des groupes de travail
(Région Alsace)

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

Laurence CHAPACOU
Communication
(Ville de Tours)

MEMBRES DU BUREAU
Olivier CARLES
Site internet
(Ville de Limoges)

Charles-André
MANQUANT

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

CHARGÉS DE MISSION AUPRÈS DU PRÉSIDENT
Daniel MARTENS

(Remboursement frais de missions)

François COLLIN

(Commission des Aîné(e)s)
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Gabriel HAUSER
(Assurances)


2015, quelques

Manifestations
organisées par
l’association
ou auxquelles
l’association
a participé

faits marquants

Congrès ATEC-ITS : 27 et 28 janvier à
Paris (Patrick Laffont)
Entretiens du CEREMA (Centre d'Etudes et
d'Expertise sur les Risques, l'Environnement,
la Mobilité et l'Aménagement) : 4 et 5 février
à Lyon (Patrick Berger)
Stand au 1er congrès mondial sur la
« Préservation du Patrimoine Routier »
(PPRS) : 22 au 25 février à Paris (Patrick
Miche)
Congrès BIM World : « la technologie
numérique dans la construction, la
gestion patrimoniale et l'aménagement
urbain », 25 et 26 mars au CNIT
La Défense
Séminaire national co-organisé avec le
CNFPT (Centre National de la Fonction
Publique Territoriale) et le CEREMA :
« prévention et gestion des risques : quelles
résiliences ? », 25 et 26 mars à Dunkerque
(Annick Tual)
Table ronde CINOV : « peut-on se passer
d'ingénierie, de conseil et de numérique ?
Qu'en pensent les clients et partenaires »,
26 mars à l'Assemblée Nationale (Patrick
Berger)

Formation co-organisée avec l’ADGCF
(Association des Directeurs Généraux
des Communautés de France) et
l'INSET (Institut National Spécialisé
d'Etudes Territoriales) de Montpellier :
« le management en période d'incertitude »,
7 avril à Paris (Joël Roy)
Colloque « prévenir le bruit en milieu
urbain : éléments d'une qualité de vie
durable » : organisé conjointement par le
groupe de travail Environnement sonore
de l'AITF, la Communauté Urbaine de
Dunkerque et le CIDB (Centre d'Information
et de Documentation sur le Bruit),
15 et 16 avril à Dunkerque (Annick Tual)
3ème congrès du SYNAMOME : « Maître
d’Ouvrage et si l’on pensait un peu à eux »,
21 et 22 mai à Saint-Etienne (Serge Massis)
Journées d’information et de formation
dont une Journée nationale du Patrimoine
historique organisée par le groupe de
travail Architecture et Bâtiment de l’AITF
en partenariat avec le CNFPT et la Ville de
Nîmes : 26 et 27 mai (Pascale Gourney,
Carole Vilpoux)
Congrès mondial des Sociétés de Roses :
27 mai au 1er juin à Lyon (Patrick Berger)

2015, quelques faits marquants
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suite .....manifestations
CapUrba (salon national de l’aménagement et
des projets urbains) : « le rendez-vous des villes
intelligentes et innovantes », 2 au 4 juin à Lyon
Congrès de la FNCG (Fédération Nationale des
Centres de Gestion) : 3 juin à Paris (Patrick Berger)
Rencontres Nationales de l’Ingénierie Publique
(RNIP) : 11 et 12 juin à Toulouse, avec plus de 650
participants sur deux jours autour de tables rondes,
d’ateliers et de visites techniques sur le thème du
réchauffement climatique. Ces rencontres marquent
le retour d’un salon avec une quarantaine d’exposants
Stand au 1er Salon du Pilotage de l’Action Publique
organisé par la Société Française de l’Evaluation : 18 et
19 juin à Montpellier
Stand au Salon Solscope (salon national de la
géotechnique, du forage et des fondations) : 24 et 25
juin à Lyon
Participation
au
47ème
Congrès
de
l’ATTF
(Association
des
Techniciens
Territoriaux de France) : 24 et 25 septembre
à Saumur
Journée technique organisée par l’AMF (Association
des Maires de France) : « loi NOTRe » en octobre à Paris
(Joël Roy)
Co-organisation de la journée Superpublic avec
la 27ème région : « Innovation dans les métiers de
l’ingénierie territoriale », 13 octobre à Paris (Joël Roy)
ETS (Entretiens Territoriaux de Strasbourg) : 1er et
2 décembre à Lyon : Emmanuelle Lointier, viceprésidente, a animé l’atelier « transversalité : quand
l’horizontal renverse le vertical » en s’appuyant sur
un travail réalisé par Annick Tual, vice-présidente. Cet
atelier a regroupé plus de 300 congressistes.
Atelier piloté par l’Entente des Cadres A
Stand au Salon Paysalia : 1er au 3 décembre à Lyon
COP 21 : 8 décembre à Paris, co-animation
d’une conférence avec l’Association Humanité
et Biodiversité, en présence de Mme la Ministre
Ségolène Royal, d’Hubert Reeves, du CNFPT et de
Plante et Cité
Nombreuses journées techniques et de visites de
sites dans les sections régionales

5

2015, quelques faits marquants

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 - AITF

Représentation
de la profession
auprès des
pouvoirs publics

:

Présidence de l’OPQIBI (Organisme de
Qualification de l’Ingénierie) : François Guillot,
élu le 3 juin
Bureau de Plante et Cité (Bertrand Martin)
Conseil de Perfectionnement de l’INET (Institut
National des Etudes Territoriales) mis en place
le 5 juin (Annick Tual et Joël Roy)
Conseil d’administration de l’IDRRIM (Institut
des Routes, des Rues et des Infrastructures
pour la Mobilité) (Emmanuelle Lointier)
Conseil d’administration de l’EIVP (Ecole des
Ingénieurs de la Ville de Paris) (Jean Grillot)
Adhésion de l’AITF à PFVT (Partenariat
Français pour la Ville et les Territoires) (Maurice
Barth)
Comité Ville Durable
Mission Numérique Bâtiment présidée par
Bertrand Delcambre
CIH (Comité Interministériel du Handicap),
concernant l’accessibilité auquel l’AITF
participe en tant qu’organisme expert
CNB (Conseil National du Bruit), commission
à caractère consultatif placée auprès
du Ministre chargé de l’environnement
Comité de la certification intervenant dans
le cadre de la réforme anti-endommagement :
l’AITF est missionnée par l’AMF pour siéger à
ce comité
DICT.fr : élaboration d’un guide pratique sur
les projets de travaux et travaux à proximité
des réseaux et un travail de synthèse des
expériences des collectivités mené par Erwan
Lemarchand au titre de l’AITF

2015, quelques faits marquants
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interventions et prises de position
auprès des institutionnels concernés
Avec l’Entente des Cadres A
territoriaux : production d’un rapport
sur une commande de Mme Marylise
Lebranchu, Ministre de la Fonction
Publique, « Réforme Territoriale :
les 12 propositions de l’Entente des
Territoriaux »
Auprès du CEREMA sur son projet
stratégique
Sur les décrets de refonte du cadre
d’emplois des ingénieurs territoriaux
Auprès du Cabinet de Mme la Ministre
de la Fonction Publique, le 18 avril

Auprès des syndicats de la Fonction
Publique pour discuter des problèmes
statutaires de la Fonction Publique
Territoriale et notamment de la
séparation en 2 du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux, de l’organisation
des concours et examens ingénieurs
et ingénieurs en chef, de la formation
initiale des ingénieurs en chef : CSFPT
des 16 septembre, 4 novembre et 16
décembre
Auprès des parlementaires sur la
diminution de la cotisation au CNFPT
des collectivités de 1 à 0,9%

Auprès du Directeur Général du
CSFPT (Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Territoriale) en juin

7

2015, quelques faits marquants

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 - AITF

Développement
des partenariats


Mise en place du partenariat avec OPAS (Office de Publications
Administratives et Sociales)
Participation active à l’Entente des Cadres A territoriaux
EIVP : signature d’une convention le 12 juin lors des RNIP à
Toulouse
Association Humanité et Biodiversité présidée par Bernard
Chevassus au Louis (président d’honneur : Hubert Reeves) :
signature d’une convention le 12 juin lors des RNIP à Toulouse
Société Clear Channel : signature d’une convention le 11 décembre
Ces trois derniers partenariats viennent s’ajouter à ceux déjà
conclus qui permettent à l’association de s’inscrire durablement
dans un environnement territorial en pleine mutation :
Acoucité (observatoire de l’environnement sonore de la
métropole de Lyon), AMF, AQC (Agence Qualité Construction),
ASTEE (Association Scientifique et technique pour l’Eau et
l’Environnement), ATTF, CESFA (Centre d’Enseignement
Supérieur de Formation par Alternance), DICT.fr, Ei.CESI (Ecole
d’Ingénieurs de Paris-Nanterre), ICSI (Institut pour une Culture
de Sécurité Industrielle), IDRRIM, MNT (Mutuelle Nationale
Territoriale), OPQIBI, Plante et Cité (l’AITF est membre fondateur
de cette plateforme collaborative sur les métiers de l’horticulture et
du paysage), SMACL, UNEP (Union Nationale des Entreprises
du Paysage)…
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rganisation interne,
renouvelée et modernisée
Conseil d’Administration réduit à 46 membres, plus efficace, qui a
remplacé le Comité National grâce à la modernisation des statuts
adoptée en assemblée générale extraordinaire le 19 juin 2014
Nouveau partenaire (OPAS en remplacement du Groupe Moniteur/
Territorial) au 1er janvier 2015 avec une réorganisation des
missions du secrétariat et la création d’une mission en matière de
communication
Page Linkedin AITF permettant de faire connaître l’association et
s’inscrire durablement dans les réseaux sociaux
Nouvelle revue, propriété de l’AITF, « Le Magazine de l’Ingénierie
territoriale » dans le cadre de la convention avec OPAS et création
en interne d’un comité de rédaction
Nouveau format pour nos Rencontres Nationales de
l’Ingénierie Publique avec la constitution d’un comité
scientifique, composé de représentants du CNFPT, du
CEREMA, de l’EIVP et de l’AMF, afin d’améliorer la qualité
du programme intellectuel, d’ouvrir cette manifestation bien audelà du simple cercle de l’association et de réorganiser un salon
de partenaires
Nouveau site dédié aux RNIP : www.rnip.fr
Simplification des procédures internes et adaptation aux modes
actuels de communication
Renforcement des capacité et rapidité décisionnelles dans
une permanente recherche de transparence
Maîtrise des dépenses tout en poursuivant la modernisation
de l’association
Clarification des conditions d’adhésion et de ré-adhésion
Valorisation des actions menées par les Groupes de Travail et
renforcement de la mission du Comité Technique National afin de
favoriser la publication du positionnement de l’association sur des
sujets transversaux
Poursuite de la féminisation des instances dirigeantes
Relance du travail d’archivage et mise en place d’une politique
de conservation des documents numérisés
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Fonctionnement de l’association
4412
ADHERENTS
EN 2015

L’AITF ne reçoit aucune subvention de l’Etat et est
indépendante de tout parti, groupement politique, syndical
ou confessionnel.
l’Assemblée Générale, réunie une fois par an, comprend tous
les membres à jour de leur cotisation
le Conseil d'Administration de 46 membres administre
l’association dans le cadre des orientations définies par
l’Assemblée Générale

71,54 %
d’hommes

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 constitué des anciens Présidents et
Premiers Vice-Présidents nationaux
les 14 sections régionales pour être plus proche des adhérents

28,46 %
de femmes

les 19 groupes de travail nationaux thématiques
la Commission Carrière pour réfléchir aux orientations
statutaires proposées par les pouvoirs publics et répondre aux
sollicitations des adhérents sur leur situation professionnelle
la Commission des Aîné(e)s chargée d’anticiper et de suivre les
évolutions législatives concernant la retraite des fonctionnaires
et de leur permettre de continuer à s’investir dans l’association.



19 GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES
ARCHITECTURE ET BÂTIMENT

À L’INTERNATIONAL

CENTRES TECHNIQUES

MANAGEMENT

DÉPLACEMENTS SIGNALISATION

PROPRETÉ URBAINE ET GESTION
DES DÉCHETS

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
EAU ET ASSAINISSEMENT

ROUTES ET TRANSPORT
INTERURBAINS

ÉCLAIRAGE PUBLIC

SIG TOPO

ÉNERGIE - CLIMAT

URBANISME

ENVIRONNEMENT SONORE

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET
OUVRAGES D’ART

ESPACES VERTS, NATURE ET PAYSAGES
GESTION DES RISQUES

GESTION DU LITTORAL
SYSTÈMES D’INFORMATION ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS
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14

sections

Dotées d’un budget propre issu des reversements
des cotisations des adhérents et de subventions
afin de leur permettre de mener des actions de
proximité

régionales

pour être plus proche
des adhérents

1
2
4

3

5
6

7

8
14
9

10

11
12

13

11

1 Nord : Pascal VIEZ
p.viez@cu-arras.org

8 Sud-Ouest : Sophie GRANDJEAN
sophie.grandjean@cc-iledere.fr

2 Normandie : François GUILLOT
fguillot@laposte.net

9 Midi-Pyrénées : Michel ESQUERRE
m.esquerre@hotmail.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 : Yves MEO
yves.meo@marseille-provence.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 : Nadine POISSON
npoisson@villeorleans.fr

13 Océan Indien : Daniel THEBAULT
daniel.thebault@tco.re

7 Rhône Alpes - Côte-d’Or - Jura : Patrick MICHE
p.miche@sidec-jura.fr

14 Antilles - Guyane : Charles-André MANQUANT
charles.andre.manquant@wanadoo.fr
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Publications de
l’association ou... auxquelles
l’association
a participé
Le Magazine de l’Ingénierie Territoriale
(10 numéros de 70 pages par an et 10 000
exemplaires par numéro) qui présente chaque
mois les actualités techniques, réglementaires
et économiques, sur la gestion des collectivités
territoriales
« L’assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) :
comment réussir vos projets d’infrastructures »
(AMF/IDRRIM)
4ème

édition de "La coopération décentralisée
des
collectivités
territoriales",
Editions
territoriales, Pierre Laye
« 2015 Nature en ville et changements
climatiques; Capitale Française de la
Biodiversité ; Recueil d’actions de collectivités
en faveur de la Biodiversité » édité par Plante
et Cité, disponible sur www.plante-et-cite.fr
Le « Mémento de l’Ingénieur Territorial » rédigé
et mis à jour par la Commission Carrière

le

a
ritori
r
e
T
ierie
Ingén
AMO
AMF/IDRR
IM

Editions territoriales

Biodiversité
Guide de la retraite

(e)s
Aîné
s
e
d
ix
La Vo
Lettre du Cadre

Le « Guide de la retraite » rédigé et mis à jour
par la Commission des Aîné(e)s

la Gazette des Communes,

« La Voix des Aîné(e)s », bulletin de liaison
des retraités de l’Association

Techni .Cités,…

Nombreux articles dans la Lettre du Cadre,
la Gazette des Communes, Techni.Cités,…
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Axes de travail pour 2016 / 2017

E n matière de politique territoriale
défense d’une ingénierie des territoires dans le cadre de la mise en place
de la réforme territoriale (acte III de la décentralisation) : désengagement
de l’Etat, fusion des régions, métropolisation et concentration des EPCI,
disparition des syndicats intercommunaux, communes nouvelles,
nouvelle ruralité …
mise en place des financements européens dans le cadre du plan
2014-20 : rôle renforcé des régions
territoires numériques et 3ème révolution industrielle : Open Data, Smart
City, BIM, Route intelligente, E.formation…
changement climatique et transition énergétique
bâtiment durable
accessibilité
économie circulaire
protection de la biodiversité et gestion durable de l’eau avec la mise en
place de l’Agence Nationale de la Biodiversité, ainsi que les concepts de
Trame Verte et Bleue, Ville Nature, Agriculture Urbaine et Péri-urbaine,…
maîtrise de l’inflation normative dans un contexte de raréfaction
des ressources financières
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suite .....axes de travail 2016 - 2017

E ndematière
de statut et carrière
l’ingénieur territorial
contacts réguliers avec la DGCL, le CNFPT, les syndicats et les employeurs
territoriaux pour la reconnaissance de l’Ingénierie Territoriale
défense du statut de l’Ingénieur Territorial : suivi de la refonte du cadre
d’emplois des ingénieurs, participation au projet et revendications
permettant de limiter l’effet « plafond de verre »
contribution à la réforme du concours d’accès aux grades d’Ingénieur
Territorial et d’Ingénieur en Chef afin de vérifier les compétences
scientifiques et techniques des candidats
accompagnement à la préparation des examens et concours d’ingénieurs
en chef de nos membres
suivi de la mise en place des formations initiales
aide au déroulement de carrière et à la mobilité par la préparation
de documents informatifs et les nombreuses réponses aux questions
des adhérents
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suite .....axes de travail 2016 - 2017

E nassociation
matière d’organisation de notre
renforcement de la capacité de lobbying de l’association
développement de nos partenariats avec les associations de territoriaux
(AATF, SNDGCT, ADSTD, ATTF, 2ACT…), et d’élus (ARF, ADF, ACAF, AGVF,
AMRF…)
développement des RNIP afin d’installer cette manifestation comme
l’événement national incontournable de l’ingénierie territoriale, en
consolidant le partenariat avec le CNFPT et le CEREMA
valorisation des actions menées par les Groupes de Travail et consolidation
de la mission du Comité Technique
nouveau site internet plus moderne, plus ergonomique permettant le
paiement de la cotisation et les adhésions en ligne : www.aitf.fr
création d’un « observatoire de l’AITF » par des enquêtes auprès de ses
adhérents
mise en place d’une régie d’offres d’emploi sur le site internet
développement de l’association par un dispositif de parrainage
accompagnement des collègues en difficultés dans le cadre de notre
contrat SMACL
accompagnement des collègues en fin d’activité dans le cadre de l’action
menée par la Commission des Aîné(e)s
préparation des 80 ans de l’AITF en 2017
préparation des élections internes
valorisation des dépôts d’archives sur papier et numérisées
…
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CONTACT
Secrétariat
Florence FRINGS
01 43 55 05 95
aitf@opas.fr

Assistante du Président
Johanna PETIT
johanna.petit.aitf@outlook.fr

POUR ADHÉRER ET POUR TOUTE INFORMATION
rendez-nous visite sur notre site internet :

www.aitf.fr
pour adhérer :

1 Téléchargez le formulaire d’adhésion :
onglet « association » puis « formulaires »
2 Retournez-le par courrier ou par Email à
notre secrétariat

Association des ingénieurs
territoriaux de France,
association loi 1901 déclarée
80, rue rébéval 75019 Paris
N° de SIRET/SIREN : 410 094 486 00041
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