5èmes
Rencontres Régionales de l’Ingénierie Territoriale
Région Est

L’ingénieur territorial face aux défis de l’économie circulaire
du jeudi 20 septembre au vendredi 21 septembre 2018

NANCY

Journées de formation
en partenariat avec

INSET de Nancy
Délégation Lorraine du CNFPT

jeudi 20 septembre
Accueil – café de 13h30 à 14h00 au Conseil Départemental de Meurthe- et- Moselle
48 esplanade Jacques-Baudot à NANCY
14h00-17h00 :

Ouverture du congrès et réunion plénière — Salle des Délibérations

L’ECONOMIE CIRCULAIRE,UN NOUVEL ENJEU DE L’INGENIERIE TERRITORIALE
Animateur : Monsieur Luc MILTGEN, Ingénieur consultant

Le concept d'économie circulaire a officiellement fait son entrée dans la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 :
« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à
extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des
ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention
de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes
de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des
déchets. »
L’ingénieur territorial est aujourd’hui, dans les différents métiers qu’il exerce, au cœur de cette problématique et doit intégrer ce concept dans ses pratiques quotidiennes :
L’éco-conception pour les bâtiments, l’écologie territoriale, l’amélioration de la prévention, de la gestion
et du recyclage des déchets, l’approvisionnement en circuit court pour la restauration collective.
En lien avec la transition énergétique, les mobilités actives sont une des préoccupations des ingénieurs
territoriaux, opérateurs de l’aménagement de nos territoires à toutes les échelles, à l’heure du
développement de l’intermodalité facilité par la ville numérique.
Avec la participation de :
 Monsieur le Président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle ou son représentant
Définition de l'économie circulaire
Agriculture Urbaine : La ferme urbaine de Borny
 Monsieur Bruno Muscat, Ville de Metz
Intégration de l’économie circulaire dans la commande publique
La déconstruction :
 Monsieur Christophe Huon, directeur de recherches à l’ENSA Nancy
Impact de l’économie circulaire sur l’économie :
 Monsieur Guirec KERAMBRUN ,Chargé de Mission, Territoire Zéro Chomeur du pays de Colombey et
du sud toulois
Information: Le concours d’ingénieur en chef, la formation (INET de Strasbourg) et L’accompagnement par l’AITF

17h00-18h30: Assemblée Générale AITF Section Est
19h30 : Soirée conviviale Salle CHEPFER.
(L'accès se fait par la rue Pierre Fourier)
Spectacle Et hop / Théâtre de Cristal

vendredi 21 septembre
Accueil - café à partir de 8h30 au Conseil Départemental de Meurthe- et- Moselle
48 esplanade Jacques Baudot à NANCY

9h00 - 12h00: ATELIER 1: MOBILITES ACTIVES
Salle Boileau
Animateur: Monsieur Luc MILTGEN, Ingénieur consultant


Exemple d’une grande agglomération (Nancy): Madame Noémie KOCH, chef de projet en mobilités
actives—Métropole du Grand Nancy



Exemple d’une petite ville (Blainville ): Madame Sophie Brault, Directrice Territoriale Adjointe à l’Aménagement—Département de Meurthe-et- Moselle



Réseau des experts du Cerema—La mobilité cyclable. Monsieur François TORTEL , chargé d’étude en
aménagement urbain et modes actifs

9h00 - 12h00 : ATELIER 2: DECHETS OU MATIERES PREMIERES?
Salle Jacques Leclerc
Animateur: Monsieur Serge MASSIS, co-animateur du GT Architecture et Bâtiment de
l'AITF
Les déchets ménagers et les déchets de chantiers.
Comment nommer des déchets qui n’en sont plus ?




Madame Estelle PAILHES, chargée de mission planification des déchets—Région Grand Est
Monsieur Julien PILLET, Metz Métropole, Territoire zéro déchet
Monsieur Michael DUMAZEAU, responsable développement de l'entreprise Ritleng Revalorisations

12h00 - 13h15 :

Déjeuner en commun congressistes et accompagnants / CROUS sur ARTEM

14h00 - 16h00 :

Visites techniques

Visites techniques de 14h00 à 16h00
Visites avec Christine Vétier, Directrice de l’Immobilier—Département de Meurthe-et- Moselle


ARTEM

Par Monsieur Nicolas MICHELIN, Architecte– Urbaniste,
Monsieur David Gégout, chargé d'urbanisme, Métropole du Grand Nancy
Déplacement en bus Transdev

 Visite

du Centre des mémoires ainsi que du col-

lège
Monsieur Patrick Rubin, architecte, Atelier Canal
Monsieur Godard, directeur des travaux, GTM HalleVinci
Madame Hélène SAY-BARBEY, directrice des Archives Départementales, Département de Meurthe
-et- Moselle
Monsieur Olivier SIMONIN, chargé d'opération,
Département de Meurthe-et- Moselle

Programme Accompagnants
Jeudi 20 septembre
14h30– 17h00:
Nancy et l'Art Nouveau ( musée de l'Ecole de Nancy , Villa Majorelle )
17h00-18h30:

Assemblée Générale AITF Section Est

19h30 :

Soirée conviviale Salle CHEPFER, à l'hôtel de ville
L'accès se fait par la rue Pierre Fourier

Spectacle Et hop / Théâtre de Cristal

Vendredi 21 septembre
9h30 - 11h30:
Le quartier ancien historique de Nancy ( Ville Vieille , ensemble Stanislas )
12h00-13h15 :

Déjeuner en commun congressistes et accompagnants / CROUS sur ARTEM

14h00—16h00 :

Visite avec les congressistes: ARTEM puis le Centre des mémoires

RENCONTRES REGIONALES DE L’INGENIERIE TERRITORIALE
DE L’ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE
EN PARTENARIAT AVEC LE CNFPT/INSET DE NANCY
« L’ingénieur territorial face aux défis de l’économie circulaire »
du jeudi 20 septembre au vendredi 21 septembre 2018
À Nancy (54)

A retourner à :
Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY - 15 rue Mozart– 57000 METZ pour transmission au CNFPT
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

5èmes Rencontres Régionales de
l’Ingénierie Territoriale
20/21 septembre 2018
Nancy
Formulaire d’inscription
A retourner pour le 31 juillet 2018 au plus tard à MH METZINGER-NICOLAY (adresse ci-dessous)

NOM / Prénom :…………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………….…... Employeur : ………………………………………………………………………….
Fonction :…………………………………………………………………Adresse :………………………………………………………………………………..
CONGRESSISTE

ACCOMPAGNANT
JOURNEE DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

Je participe à la séance plénière
OU
Je participe à la visite
Nancy et l'Art Nouveau

OUI

NON

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

OUI

NON

Je participe à la visite
Nancy et l'Art Nouveau

OUI

NON

Je participe au dîner

OUI

NON

Je participe au dîner

OUI

NON

JOURNEE DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
Je participe au congrès/Atelier

1

2

Je participe à la visite technique

Je participe à la visite technique

Je participe à la visite du
quartier ancien historique de Nancy

Je participe à la visite du
quartier ancien historique de Nancy

ATTESTATION DE PRESENCE
Le programme de cette journée, élaboré en partenariat avec le
CNFPT, INSET de Nancy, s’inscrit dans le cadre de la formation
professionnelle.

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.

PARTICIPATION ET REGLEMENT
Je joins un chèque à l’ordre de A.I.T.F. Est d’un montant de …………………

Je suis adhérent* :

Je ne suis pas adhérent :

Jeudi sans soirée :
pour moi-même 20 € ou pour 2 personnes
Jeudi avec soirée:
pour moi-même 30 € ou pour 2 personnes
Vendredi avec déjeuner:
pour moi-même 30 € ou pour 2 personnes
Pour les deux journées, la soirée et le déjeuner:
pour moi-même 40 € ou pour 2 personnes

Jeudi sans soirée :
pour moi-même 30 € ou pour 2 personnes 60 €
Jeudi avec soirée :
pour moi-même 45 € ou pour 2 personnes 90 €
Vendredi avec déjeuner :
pour moi-même 35 € ou pour 2 personnes 70 €
Pour les deux journées, la soirée et le déjeuner :
pour moi-même 60 € ou pour 2 personnes120 €

40 €
60 €
60 €
80 €

* J’ai adhéré en 2017 ou 2018; je ne règle que 50% du montant
« adhérent » ci-dessus
FICHE À ADRESSER AVEC VOTRE CHEQUE ET EVENTUELLEMENT LE BULLETIN SIGNE PAR VOTRE EMPLOYEUR:
Marie-Hélène METZINGER-NICOLAY « inscription AITF Est » 15 rue Mozart 57000 METZ tél : 06 11 20 00
: mhmn@free.fr
(qui transmettra les bulletins d’inscription à l’INSET en vue de l’établissement des attestations de présence)

