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La vie de l’ATTF
her.e.s adhérent.e.s, chers partenaires,

2019 est une année de challenges pour notre association.
Nouveau bureau exécutif, nouvelle organisation, nouveaux
défis. Élue Présidente de la section régionale Languedoc
Roussillon en juin 2018, j’accède, en novembre de cette même année, aux fonctions de Présidente Nationale. Je reçois cette nomination comme un privilège et m’engage à conduire, auprès de vous, notre
association vers une nouvelle dynamique. Première femme à occuper
ce poste depuis la création de notre association en 1968, c’est avec une
certaine émotion que je prends le relais, après les mandats exercés avec
talent par Fabien Le Port et tous les présidents qui l’ont précédé.
Intégrée très jeune à la famille ATTF, en suivant mon père Philippe Walter
dans les journées techniques, loisirs et congrès nationaux, je suis fière
aujourd’hui d’apporter encore un peu plus ma pierre à ce l’édifice.
Répondre aux besoins de formation, de veille réglementaire et technique,
dynamiser les réseaux régionaux, poursuivre le travail dignement engagé
par mes prédécesseurs, voilà un challenge que je souhaite relever avec
et pour vous. Et le premier est peut-être cette brochure que vous tenez
entre vos mains. Un nouveau format, plus axé sur les réalisations de nos
belles régions et une diffusion annuelle qui doit permettre à chacun.e
d’entre nous de mieux appréhender le travail fait au quotidien par nos
bénévoles en région.
Réalisons ensemble de beaux et nouveaux projets pour notre association. Restons engagé.e.s, restons fier.e.s de notre mouvement associatif.
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Très belle année à vous tou.te.s.

Présidente Nationale de l’ATTF
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LA VIE DE L’ATTF
A

Nouvelle

présidente nationale

R

près 2 mandats à la présidence nationale, Fabien Le Port passe
le relais à Estelle Walter-Serre (nouvelle présidente nationale
de l’ATTF) et Jean-Luc Arnaud (1er vice-président national).

«Une nouvelle page de l’association se tourne, témoigne Fabien
Le Port. Après six années passées à la tête de l’association, il me
paraissait indispensable que nos instances nationales se régénèrent, c’est pour moi une preuve de vitalité de notre réseau. C’est
pourquoi, je suis heureux de passer le témoin à Estelle. Elle a participé depuis le début aux débats menés par le groupe de réflexion
mis en place pour l’avenir de notre association. Elle sera d’autant
plus attentive aux nouvelles attentes de nos adhérents. De plus
avec le concours de Jean-Luc, elle pourra s’appuyer sur le vécu
d’un président régional engagé depuis plusieurs années dans
notre mouvement associatif. Un mélange de jeunesse et d’expérience, voilà une très bonne nouvelle pour notre association !».

encontre avec notre nouvelle
présidente nationale.

Un BTS action communication commerciale avec spécialité «sponsoring dans les événements
sportifs» en poche, Estelle découvre le
monde du travail sur le terrain avec, entre
autres, la succession de missions contractuelles à l’agglomération de Montpellier.
Les contacts, les rencontres, tout l’amène
naturellement vers un poste technique.
L’obtention du concours en 2011 et la titularisation au service architecture bâtiment
d’abord, après avoir été technicienne responsable maintenance bâtiment, elle intègre ensuite la direction des sports. Cela
fait directement écho chez elle avec ses
débuts, comme son premier stage de 6
semaines autour de la coupe du monde en
1998... Le sport et la communication ne la
quittent jamais longtemps et son investissement aujourd’hui au sein de la direction
des sports avec la gestion, la maintenance
et l’entretien des piscines municipales et
du Palais des Sports la comblent profes-
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sionnellement. Les événements sportifs
qu’elle suit exigent un investissement fort,
tant pour assurer la sécurité des personnes
que pour offrir un panel d’activités toujours
renouvelé aux usagers des piscines ou aux
supporters des matches de hand.
L’ATTF, une évidence
Petite, elle accompagne son père, Philippe
Walter, fervent défenseur de la famille ATTF.
Sitôt nommée technicienne, papa lui tend
le bulletin d’adhésion, la fait entrer dans le
bureau local et l’amène naturellement à sa
propre succession comme présidente de
sa région Languedoc-Roussillon. Moderniser avec l’appui des retraités, s’ouvrir avec
l’énergie des nouvelles recrues, communiquer et développer pour un projet qui mûrit
entre jeunes actifs de 35/45 ans, c’est un
challenge qu’elle commence à relever et qui
la mène, à 39 ans, vers la présidence nationale. Son objectif aujourd’hui ? Répondre
aux besoins de formation, de veille réglementaire et technique, modifier l’organisation pour que tout ne repose plus que sur
les épaules d’un président mais bien d’un
janvier 2019
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Portrait

Jean-Luc
Arnaud

Un Bac F4 génie civil ouvrage d’art en poche,
je deviens agent de l’eau à l’assainissement à
la mairie de Toulouse en 1983. Agent de maîtrise puis chef de subdivision contrôleur de
travaux de 1991 à 2005 aux ouvrages d’art
et routiers, je me suis ensuite orienté vers
un petite collectivité en tant que directeur du
centre technique d’Escalquens puis de Muret
(26.000 hab.). Depuis 2016, je suis directeur
des services techniques de Fontenilles (6.000
hab.). Fibre associative chevillée au corps
avec l’association des contrôleurs de travaux
(2003) puis des techniciens (2010), j’occupe
mes loisirs entre cinéma, musique classique
et rugby. Ma devise : «sourire trois fois tous
les jours rend inutile tout médicament».

C’est lors de notre Conseil
d’Administration, réuni le 23 novembre dernier à Paris, dans les
locaux prêtés par notre partenaire
SMACL Assurances, que deux
candidatures ont été présentées
pour prendre la succession de Fabien
Le Port, président national de l’ATTF
depuis 6 ans.
C’est ainsi qu’Estelle Walter-Serre a
été élue, par le bureau exécutif, présidente nationale, et Jean-Luc Arnaud,
élu premier vice-président national.
Tous deux, membres du groupe de
réflexion sur l’avenir de l’association,
porteront un projet dynamique, dans
la lignée des actions déjà engagées
par Fabien Le Port.

comité exécutif composé de 4 vice-présidents pour les missions de représentation en
région. Elle peut déjà compter sur Jean-Luc
Arnaud, son premier vice-président national et président de la région Midi-Pyrénées.
Ensemble, ils vont mettre en place les bases
d’une nouvelle ATTF, résolument tournée
vers l’avenir. Le président sortant, Fabien
Le Port, a réalisé un travail considérable
pendant ses 6 années de présidence nationale, elle sait pouvoir s’appuyer sur lui et sur
un bureau exécutif composé de membres
motivés et dynamiques. C’est avec eux, et
les adhérents qu’elle souhaite toujours plus
nombreux, qu’Estelle compte porter au
mieux ses nouvelles responsabilités.

Les adhésions

2019, c’est parti !
La campagne d’adhésion 2019 est lancée. Les montants
de cotisation sont inchangés par rapport à ceux de 2018.
Adhérez vite et n’hésitez pas en à vous faire ambassadeur.
rice de l’ATTF auprès de vos collègues !
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Adhérez ou ré-adhérez directement en ligne (paiement
sécurisé) ou alors par chèque auprès de votre section régionale. Notre partenariat avec le groupe INFOPRO Digital
vous permet à nouveau de bénéficier de tarifs préférentiels
pour le magazine Techni.Cités (près de 50% de réduction !)
et le Club Technique.

www.attf.asso.fr/12-comment-adherer.htm

janvier 2019
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50

Un peu d’histoire

L

’association est née de la
volonté de quelques adjoints
techniques communaux, décidés à se regrouper, à Quimper
en juin 1968 : l’Association des
Adjoints Techniques des Villes de France
ou AATVF.
En octobre 1988, afin de s’adapter aux
changements intervenus dans les statuts
de la fonction publique l’association devient l’Association des Techniciens Territoriaux de France ou ATTF.
Nos objectifs

Les actions mises en œuvre

Il s’agit de maintenir des relations amicales
entre ses membres et de défendre leurs intérêts professionnels auprès des instances
gouvernementales, régionales, départementales et territoriales. Elle est force de
propositions et de négociation sans devenir
un syndicat, tout en respectant les opinions
syndicales de ses membres.

Afin d’assurer ses objectifs et de répondre
aux demandes de ses adhérents, l’association a développé plusieurs types d’actions.

Elle veut répondre efficacement aux attentes de la population en participant à
l’amélioration et à l’innovation dans les
techniques urbaines en liaison avec l’ensemble du milieu professionnel. Elle entend
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par le regroupement de l’expérience de chacun proposer des solutions à des problèmes
d’intérêt général ou particulier ayant trait à
l’aménagement du territoire.
Pour parvenir à ses objectifs, elle utilise
différents moyens mais en gardant toujours
à l’esprit de conserver son indépendance
vis-à-vis de toutes organisations syndicales, politiques, religieuses ou philosophiques : chaque membre restant parfaitement libre d’appartenir ou non à une ou
plusieurs organisations de son choix.

Elle apporte également à ses membres
une aide technique et professionnelle. Elle
aide au développement des connaissances
techniques en assurant la diffusion d’informations professionnelles, en favorisant
la formation permanente en relation avec
les organismes compétents et en complète
coopération avec l’ensemble du public et
des élus locaux. Elle participe ainsi à la carrière de ses adhérents.
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L’ATTF organise des rendez-vous annuels
qui se composent de l’assemblée générale
et de journées techniques avec des thèmes
précis. Ces dernières permettent de faire
le point sur une compétence telle que «La
tempête numérique sur le toit territorial»
à Toulouse en octobre 2018 ou encore
«Conception, maintenance, sécurité des
aires de jeux» à Lusignan en mars 2018.
Chaque section régionale organise son
congrès régional, souvent couplé avec un
salon territorial. Un thème technique, une
assemblée générale et une exposition d’entreprises en constituent la base. C’est le
lieu privilégié pour rencontrer les collègues,
échanger des idées et des solutions.
C’est l’occasion de visites de bâtiments,
d’équipements ou de structures comprenant des innovations techniques.
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Nos présidents nationaux

50

ans

1968-1976 : André Le Bars (Bretagne)
1976-1983 : Yves Cordilin (Aquitaine)
1983-1987 : Hugues Ochsenbein (Alsace)
1987-1993 : Didier Delaunay (Basse Normandie)
1993-2003 : Christian Le Page (Champagne Ardenne)
2003-2007 : Frédéric L’Honoré (Pays de la Loire)
2007-2012 : Dominique Michel (Midi Pyrénées)
2012-2018 : Fabien Le Port (Pays de la Loire)
2018... : Estelle Walter-Serre (Languedoc Roussillon)

Comité de réflexion sur l’avenir de l’association, réuni à Montpellier en mai 2018

Vu de

l’intérieur

L’ATTF est dotée d’une organisation souple
qui lui permet de s’adapter aux évolutions de la société. Chaque membre est
convoqué annuellement à une Assemblée
générale ordinaire pour désigner un conseil
d’administration. Celui-ci gère les affaires
courantes, mais toute décision importante
est discutée en assemblée par tous les
membres. Ainsi chacun peut être force de
proposition.
La dernière Assemblée générale a eu lieu en
mai, à Montpellier, et parmi les différentes
suggestions, une a tout particulièrement
retenu l’attention du bureau : étendre les garanties de notre assurance professionnelle
à l’aide juridique. Des négociations avec
notre partenaire SMACL Assurances ont,
depuis, permis l’extension de notre contrat,
sans surcoût sur les cotisations 2019.
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Il existe également des commissions
désignées par le bureau national avec une
mission bien précise (la carrière, la communication, etc.), des groupes de travail
regroupant diverses parties (État, autres
associations, élus) qui débattent sur des
sujets techniques.
Et après ?
Le principe d’une nouvelle organisation avec 4 vice-présidents a été validé
en conseil d’administration (réuni en novembre à Paris). Une évolution nécessaire
aux yeux de la nouvelle génération. La
réécriture partielle des statuts devrait ainsi
voir le jour, après validation lors d’une Assemblée générale extraordinaire en 2019.
Affaire à suivre...

janvier 2019
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Les administrateurs
Présidente nationale : Estelle Walter-Serre
Premier vice-président : Jean-Luc Arnaud
Trésorière nationale : Maryvonne Lavergne
Secrétaire générale : Françoise Michel
Responsable du fichier : Francis Bureau
Référent Jeunes : Romain Jensac
Les chargés de mission
Carrières et statuts : Xavier Garnier
Vie associative : Manuel Rodrigues
Formation, assurances : Alfred Bernhard
Partenariats AMF, OPQIBI : Jean-Paul Truffy
Partenariat AFE : Pierre Hottovys
Analyse et suivi adhérents : Jean-Pierre Allanot
Webmaster : Vincent Delaune

Le bureau exécutif
L’organisation

en régions

L
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a force de notre association est de mettre en relation ses adhérents en local,
de fédérer, d’échanger les savoir-faire et savoir-être, de valoriser les compétences de nos nombreux métiers et de maintenir un lien convivial.

17 régions

Bientôt, 4 pôles régionaux

Actuellement, 17 régions gèrent en local
leurs animations techniques, loisirs,
signent leurs conventions avec les partenaires régionaux, organisent leurs congrès,
participent à des salons professionnels
organisés sur leur territoire... À leur tête,
un bureau de membres élus (président.e,
trésorier.e, secrétaire, responsable fichier,
webmaster, chargé.e.s de missions...), tous
ont à cœur de faire vivre l’ATTF de leur
région en étant force de proposition. Le
temps que chacun consacre bénévolement
à sa section mérite d’être reconnu, valorisé.

Parmi les propositions faites par le comité de réflexion sur l’avenir de l’association,
l’élection de 4 représentants régionaux (la
France coupée en 4 : Nord Ouest, Nord Est,
Sud Ouest, Sud Est) devrait permettre une
meilleure communication entre les régions
voisines, les régions éloignées et le national. Les 4 vice-présidents (dont le premier
est Jean-Luc Arnaud, représentant du Sud
Ouest) seront amenés à se rencontrer pour
statuer ensemble des régions à aider à
mieux se développer. Le tout dans l’intérêt
premier de nos adhérents et partenaires.

# n°1
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LA VIE DE L’ATTF
Le budget

L

a trésorerie est souvent le nerf de la guerre ! La nôtre se porte bien, après
deux années difficiles et malgré la baisse du nombre de nos adhérents.

Les recettes

Les dépenses

Notre association vit essentiellement du
montant des adhésions de nos adhérents,
à jour de leurs cotisations. Elle bénéficie
également de participations de ses partenaires et de la vente d’offres d’emplois,
mises en ligne sur notre site, notre page
facebook et d’envois par mailings ciblés.
La filiale Safari, issue du groupe qui gère,
entre autres, le journal Le Monde, nous
fait confiance pour la diffusion d’offres
d’emplois spécifiques pour les collectivités
territoriales.

Elles couvrent essentiellement l’assurance
professionnelle, les frais de formation, de
déplacement du bureau national et des
membres du conseil d’administration, les
frais de présence sur les salons professionnels, les outils de communication papier ou
numériques (impressions affiches, flyers,
revues, gestion et hébergement du site,
rémunération de l’assistante générale), les
frais d’expert comptable, les taxes et impôts.

Les recettes en 2018

Les dépenses en 2018
Autres

Autres recettes
13%

Cotisations adhérents
57%

TVA
11%

TVA régionale

Formation 1%
2%

Frais déplacements
30%

5%
Recettes commerciales
10%

Publicité
1%

Communication

Offres d’emplois

15%

Assurances et taxes

14%

32%

Expert comptable
9%
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Carrières et statuts
PPCR

RIFSEEP

PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) et RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel)... Où en est-on ?

L

e dernier volet du
PPCR (Parcours professionnels, carrières
et rémunérations) se
matérialisera sur les paies
des techniciens en janvier, avec la
dernière phase de revalorisation,
actée dans un premier temps au
1er janvier 2018, puis repoussée au
1er janvier 2019.
Pour rappel, vous pouvez consulter sur notre site, le tableau de
correspondance en fonction de
votre grade (www.attf.asso.fr >
rubrique Métier/Carrière/mobilité
> Carrières et statuts). Vous pourrez ainsi connaître le nombre de
points d’indices supplémentaires
(colonne du 1/01/2018 - variation
de 0 à à 9 points max) applicable
au 1er Janvier 2019.
RIFSEEP en attente
Concernant le RIFSEEP (Régime
indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel), le portail de la fonction
publique du Ministère de l’action
et des comptes publics annonce
toujours «un nouveau dispositif in-
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demnitaire de référence qui va, d’ici
fin 2016, remplacer la plupart des
primes et indemnités existantes,
sans perte de rémunération pour
les agents concernés». Force est
de constater qu’à ce jour, les textes
permettant une transposition de
ce nouveau régime indemnitaire
au cadre d’emploi des techniciens
territoriaux ne sont toujours pas
publiés. Et pour cause : «Pour que
le RIFSEEP puisse s’appliquer aux
techniciens territoriaux, il faut au
préalable que le corps de référence
de l’État, à savoir les techniciens
supérieurs du développement durable, bénéficient de ce nouveau
régime indemnitaire» explique
Érick Barbarossa, chargé de mission Carrière et statut à l’ATTF. Et
de continuer : «Or, à ce jour, du
côté de l’État, le Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire,
dont dépendent ces techniciens,
n’a toujours pas pris un arrêté instaurant le RIFSEEP».
Les Ministères bottent en touche
Depuis Novembre 2017, l’ATTF attire l’attention de notre Ministre de
tutelle sur cette attente, soit direcjanvier 2019
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tement dans le cadre des actions menées
par l’ATTF, soit dans le cadre de l’UT3FP
(Union des Techniciens des 3 Fonctions
Publiques). À chaque fois, le Ministère botte
en touche dans l’attente, sans engagement
de délai bien évidemment, de l’application
préalable à nos collègues de l’État. Découvrez en ligne les courriers réponses du Ministre, M. Darmanin (lien p. 11).
Érick Barbarossa de poursuivre : «D’après
nos collègues techniciens de l’État que
nous rencontrons régulièrement à l’UT3FP,
nous savions que les discussions sur le
RIFSEEP, entre le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire et les techniciens
supérieurs du développement durable,
étaient au point mort. L’aspect financier
étant sur le point d’achoppement, puisque
nos collègues de l’État perçoivent leurs
primes de l’année N-1, l’État en cas d’application du RIFSEEP devrait alors régler deux
années...!»
Report du RIFSEEP
Depuis, les doutes quant à une application
prochaine du RIFSEEP se sont confirmés,
puisque de nouveaux textes (Arrêté et décret du 10 décembre 2018) sont venus
modifier la donne et confirmer le report
du RIFSEEP pour notre cadre d’emploi. La
DGAFP a modifié la date de passage pour
le corps des ingénieurs des travaux publics
de l’État (ITPE) et celui des techniciens supérieurs du développement durable (TSDD)
passant du 1er janvier 2018 au 1er janvier
2020.
En conséquence, le passage au RIFSEEP
pour les cadres d’emplois homologues de
la fonction publique territoriale (ingénieurs
territoriaux et techniciens territoriaux) se
voit d’autant repoussé.

12
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Ce que dit la loi
Pour ce qui concerne les techniciens supérieurs du développement durable (TSDD)
relevant de la catégorie B (corps de référence pour le cadre d’emplois des techniciens territoriaux, aux termes du décret n°
91-875 du 6 septembre 1991 modifié), l’arrêté interministériel du 30 décembre 2015
limite l’application du RIFSEEP aux seuls
ex-contrôleurs des affaires maritimes
(sans lien donc avec la fonction publique
territoriale).
Les techniciens qui perçoivent comme
composantes de leur régime indemnitaire la prime de service et de rendement
(décret n° 2009-1558 du 15 décembre

Le

INFO TECH

Aux termes du décret n° 2018-1119 du 10
décembre 2018 et de l’arrêté du même jour,
la date de passage au RIFSEEP du corps
des TSDD (et donc du cadre d’emplois homologue des techniciens territoriaux) a été
différée au 1er janvier 2020.

Nombre de nos adhérents sont en demande de renseignements concernant le RIFSEEP.
Il est à noter que les textes n’ont pas encore été votés concernant la filière technique.
Certaines collectivités territoriales font d’ores et déjà des propositions à leurs agents (même
techniques) pour des signatures d’accords qui ne sont pas forcément légaux ! Si les offres
sont à l’avantage de l’agent, il peut signer, mais il peut aussi refuser en invoquant que la loi
n’a pas été votée et est repoussée au 1er janvier 2020 !
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IM

brut

Éch.

IB

IB

IM

brut

IM

brut

1

2 ans

389

356

1 668 €

1

2 ans

372

343

1 607 €

1

1 an

446

392

1 836 €

2

2 ans

399

362

1 696 €

2

2 ans

379

349

1 635 €

2

2 ans

461

404

1 893 €

3

2 ans

415

369

1 729 €

3

2 ans

388

355

1 663 €

3

2 ans

484

419

1 963 €

4

2 ans

429

379

1 776 €

4

2 ans

397

361

1 691 €

4

2 ans

513

441

2 066 €

5

2 ans

444

390

1 827 €

5

2 ans

415

369

1 729 €

5

2 ans

547

465

2 179 €

6

2 ans

458

401

1 879 €

6

2 ans

431

381

1 785 €

6

3 ans

573

484

2 268 €

7

2 ans

480

416

1 949 €

7

2 ans

452

396

1 855 €

7

3 ans

604

508

2 380 €

8

3 ans

506

436

2 043 €

8

3 ans

478

415

1 944 €

8

3 ans

638

534

2 502 €

9

3 ans

528

452

2 118 €

9

3 ans

500

431

2 019 €

Technicien territorial

IB

IB

Technicien territorial 2ème classe

Éch.
IB

Éch.
Technicien territorial 1ère classe

Grilles indiciaires

RIFSEEP

2009), l’indemnité spécifique de service
(décret n° 2003-799 du 25 août 2003) et la
prime technique de l’entretien, des travaux
et de l’exploitation (décret n° 2002-3534
du 16 avril 2002), s’ils remplissent les
conditions d’octroi, continuent à percevoir
ces primes et indemnités jusqu’à la publication de l’arrêté octroyant le RIFSEEP au
corps des techniciens supérieurs du développement durable.

9

3 ans

660

551

2 582 €

10

3 ans

542

461

2 160 €

10

3 ans

513

441

2 066 €

10

3 ans

684

569

2 666 €

11

3 ans

567

480

2 249 €

11

3 ans

538

457

2 141 €

11

-

707

587

2 750 €

12

4 ans

599

504

2 361 €

12

4 ans

563

477

2 235 €

13

-

638

534

2 502 €

13

-

597

503

2 357 €

# n°1
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NOS OUTILS DE COMMUNICATION
L’ATTF se dote depuis plusieurs années de
supports de communication qui valorisent
résolument l’image de notre association.
Être connu et reconnu est la base d’une
communication efficace. Notre logo, nos
couleurs, notre style concourrent à faire
parler de nous, sur les salons professionnels, dans la presse spécialisée, sur le net...
Diffuser notre flyer auprès de nos
collègues doit aussi devenir un réflexe.

L

e site internet a connu des remaniements notoires en 2018.
Il devrait continuer d’évoluer
en 2019 et permettre une
visibilité plus grande pour nos
adhérents, nos partenaires et tous les institutionnels.
www.attf.asso.fr
Une page d’accueil plus moderne, des
menus déroulants plus dynamiques, des
mises à jour plus régulières permettent aujourd’hui de mieux nous faire connaître. Les
partenaires institutionnels ne s’y trompent
pas, les achats d’espaces pour les offres
d’emplois sont en nombre croissant et les
retours positifs sont l’adage. Il nous reste à
mettre en place les clubs métiers, à mettre
à jour des documents devenus obsolètes
et les retours de nos internautes fidèles
nous y aident au quotidien. Les messages
trouvent plus rapidement qu’avant une
réponse souvent satisfaisante, grâce à un
réseau de rédacteurs actifs et motivés.
Les réseaux sociaux
Il sont devenus incontournables de nos
jours. Leur usage est à la fois simple et
contraignant. Il faut y être présent tous
les jours, diffuser des informations sus-
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ceptibles de plaire au plus grand nombre
tout en évitant de devenir omniprésents au
risque de lasser nos followers. Aujourd’hui
305 personnes nous suivent et réagissent
régulièrement sur notre page facebook.
Nos partenaires nous demandent de plus
en plus souvent de relayer leurs informations, preuve que notre présence est devenue indispensable. Nos comptes Youtube
et LinkedIn peinent davantage à trouver
leur public, le manque de rédacteurs en est
sûrement la cause. Nos adhérents actifs
sur ces réseaux peuvent devenir nos relais.
N’hésitez pas à nous faire savoir si ce rôle
peut vous intéresser.
Association ATTF

La newsletter
Il s’agit cette année de la diffuser de façon
plus régulière. Support souvent apprécié de
nos adhérents et abonnés, il nécessite là
aussi, du temps, des sujets à aborder, des
thèmes fédérateurs. Nous tenons à tenir
compte des avis de certains d’entre vous
nous reprochant de parfois trop faire de
publicité pour des produits plutôt que de
l’information technique. Cet équilibre est
fragile. À nous d’essayer de le trouver au
mieux et au plus vite.
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les

flyers

Mis à jour tous les ans, le flyer (dépliant A4 trois
volets, plié en 3, mesure 210 X 99 mm) doit permettre de faire mieux connaître notre association.
L’insertion d’un volet indépendant supplémentaire
présente les avantages de notre assurance professionnelle. Ce support doit être l’outil indispensable
qui aide chacun d’entre nous à présenter notre
association et invite à y adhérer. Le contact pris, le
futur adhérent peut ensuite aller sur notre site pour
prendre son adhésion.

Nous tenons à la disposition
de nos régions des supports papier
(affiches, flyers, roll-up...). Nous déclinons régulièrement notre image
sur des goodies (cadeaux remis lors
de nos présences sur les salons
professionnels). Nous invitons les
professionnels à présenter leurs
produits dans les pages de nos
brochures sous forme de publicité
et/ou publi-communiqués. Une grille
de tarifs publicitaires est disponible
en ligne pour l’achat d’espaces dans
l’INFO Tech entre autres.

Le registre partenaires

S

a deuxième édition
fait suite à une première plébiscitée par
nos partenaires et les
différents institutionnels qui en ont pris connaissance
lors de présences sur des salons
professionnels ou directement en
consultation sur notre site.

Téléchargement en ligne
Afin d’en réduire le coût, il a été
décidé de n’en imprimer que peu
d’exemplaires et d’inviter nos
lecteurs à le consulter en ligne.

www.attf.asso.fr - rubrique Dossiers - Communiqués
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LES ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
Notre association est présente sur un certain nombre
d’événements nationaux sur tout le territoire. Nos membres
du bureau exécutif et nos adhérents se relaient tout au
long de l’année pour que notre association reste présente,
visible et reconnaissable sur les salons professionnels.
Nos élus et chargés de missions assistent et sont partie
prenante dans nombre de remises de trophées. L’année
2018 a encore été riche en événements...
RETOUR EN IMAGES.

Salon Pollutec - Lyon - Novembre 2018

Présences nationales

N

os élus, actifs ou retraités,
prennent de leur temps
pour participer à nombre de
rendez-vous incontournables.

De cérémonies des vœux en signatures de
conventions, de rendez-vous professionnels
en rencontres conviviales, les bénévoles de
l’association savent se rendre disponibles
pour faire connaître et reconnaître notre
association.
Salons professionnels
En 2018, ce sont plusieurs salons nationaux qui ont, une fois encore, permis à
l’ATTF de tenir des stands souvent mis à
disposition en solo ou partagés avec nos
partenaires. Du Carrefour de l’Eau à Rennes
en janvier au Salon Pollutec à Lyon en novembre, des Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriale en mai à Montpellier,
en passant par le Salon des Maires et des
Collectivités Locales à Paris en novembre,
ce sont des rendez-vous à forte portée qui
permettent de rencontrer de futurs adhérents, des partenaires, des commerciaux
spécialisés.
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Les Trophées
De la Gazette des Communes (Infopro) qui a
organisé la remise de ses Trophées de l’Ingénierie Territoriale à Paris aux JNL (Journées
Nationales de la Lumière) qui sont le cadre
de la remise des Trophées de l’Éclairage
Exemplaire AFE/ID Efficience Territoriale,
en passant par les Trophées Qualité des
réseaux d’eau potable remis lors du Carrefour de l’Eau avec notre partenaire ASTEE,
ce sont autant d’événements qui valorisent
nos métiers et compétences.

RNIT - Montpellier - mai 2018
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Avec Nadia Zimmer, organisatrice.

© Gil Lefauconnier

Salon Top recrutement - Paris - Octobre 2018

Remise du trophée de l’Ingénierie Territoriale - Paris - Novembre 2018

Fabien Le Port, alors président
national, a fait une intervention
remarquée lors de la conférence «Ingénieurs et techniciens dans la fonction publique territoriale, des profils
très recherchés» donnée au salon Top
recrutement qui se tenait le 9 octobre
à la Défense, à Paris.
Les nombreuses questions de
l’assemblée présente montrent
l’intérêt évident de nos professions
(concours, recrutement, contrats,
degrés de diplômes, mobilité, statut
différent des techniciens de la
ville de Paris, sécurisation ERP...).
L’accent a été mis sur les nouveaux
métiers qui émergent et doivent
tendre à attirer les jeunes (environnement, énergie, développement
durable, numérique...). Il a également
été mis en évidence que la Fonction
Publique Territoriale recherche activement dans les domaines du bâtiment et de la voirie pour pallier les
départs massifs (retraites) qui vont
s’amplifier ces prochaines années.

Salon des Maires et des Collectivités Locales - Paris - Novembre 2018
Nos 50 ans fêtés au stand avec notre partenaire Sineu Graff

INFO TECH

# n°1

janvier 2019

17

LES ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
Les
JNL

© JB Guerlesquin

Les lauréats ont reçu leur prix au cours
des 41èmes JNL (Journées Nationales de la
Lumière) de l’AFE à Marseille au Palais du
Pharo les 24 et 25 septembre 2018.

L

es objectifs des Trophées de
l’éclairage exemplaires AFE/
ID Efficience Territoriale sont
de mettre en valeur les pratiques exemplaires de réalisations
des maîtres d’ouvrages, de partager les
démarches durables, de favoriser les
investissements pérennes.
Les critères
Trois critères ont été pris en compte pour
départager les candidats : la qualité de la
démarche technique, l’aspect exemplaire
de celle-ci et la qualité environnementale
du projet.
Pierre Hottovys, chargé de mission Éclairage Public pour l’ATTF confie : «Pour ma
part, représentant l’ATTF, j’ai choisi de porter les valeurs de l’éclairage raisonné, de
soutenir les collectivités qui ont réalisé et
présenté des mises en lumière exemplaires
bien sûr, tout en respectant l’environnement
et en maîtrisant les nuisances lumineuses».
Les cinq lauréats 2018
ÉCLAIRAGE PUBLIC MOINS DE 20 000
HABITANTS, Le Syndicat Départemental
d’Énergie des Hautes-Pyrénées (SDE65) :
Éclairer juste pour mieux observer le ciel.
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Pour la 3ème édition de ces Trophées de
l’éclairage exemplaire AFE/ID Efficience
Territoriale, une vingtaine de dossiers ont
été étudiés par le jury et 5 projets ont été
distingués par celui-ci.
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Le SDE65 est récompensé pour l’éclairage de la station de ski de La Mongie, qui
s’adapte en temps réel à la fréquentation et
aux conditions climatiques tout en préservant la qualité du ciel nocturne, afin de ne
pas gêner l’observatoire astronomique du
Pic du Midi. [214 000 € : montant de l’investissement / 101 points lumineux / 43
194 kWh/an : gain énergétique estimé (soit
5 184 €/an)].
ÉCLAIRAGE PUBLIC PLUS DE 20 000 HABITANTS, la Ville de Paris : Du smart-lighting
pour une rue parisienne.
La Ville de Paris est récompensée pour l’expérimentation, rue Bourdelle, d’une installation intelligente associant détection de
présence (piétons, voitures…) et télégestion
au point lumineux (contrôle en temps réel).
[26 600 € : montant de l’investissement
/ 15 points lumineux concernés / 7 610
KWh : gain énergétique estimé]
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : la
Ville de Marseille est distinguée pour la
mise en lumière de l’Arc de triomphe de la
Porte d’Aix, classé monument historique.
[115 000 € : montant de l’investissement /
76 points lumineux / 9,1 KWH : consommation électrique annuelle estimée].
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LES SITES DE RÉFÉRENCES :
ID EFFICIENCE TERRITORIALE, le
magazine des managers territoriaux : www.id-territoriale.fr
AFE (Association Française de
l’Éclairage) : association pour un
éclairage intérieur, extérieur et
éclairage public responsable, soucieux des effets sur l’homme, sur
l’environnement :
www.afe-eclairage.fr

EX AEQUO avec le Syndicat Intercommunal d’Énergies d’Équipement et d’Environnement de
la Nièvre (SIEEEN). Le SIEEEN
est récompensé dans le cadre de
l’aménagement de la place de la
mairie Saint-Léger des Vignes et
de la mise en lumière de l’hôtel de
ville, qui s’adapte aux manifestations organisées par la commune.
[18 912 € : montant de l’investissement / 11 points lumineux
(réglettes Led) / 402 Kwh/an :
consommation électrique estimée
(soit 57 €/an)].
LE COUP DE CŒUR DU JURY : le
CHU de la Réunion s’est engagé
dans un vaste chantier de rénovation de l’éclairage de ses voies et
parkings, respectant la réglementation d’accessibilité des ERP. Le
système communicant est équipé

à consulter
INFO TECH
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de détection de présence et permet
d’optimiser la gestion des pannes
et les économies d’énergie. [1,5
M€ : montant de l’investissement
/ 71 points lumineux / 44 MWh :
gains énergétiques estimés/an].
Trophées remis par l’ATTF
ÉCLAIRAGE PUBLIC DE MOINS DE
20 000 HABITANTS : Le Syndicat Départemental d’Énergie des
Hautes-Pyrénées (SDE65), pour
l’éclairage public de la station de
ski de La Mongie.
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : le SIEEEN, pour l’aménagement de la place de la mairie
et la mise en lumière de l’hôtel de
ville de Saint-Léger des Vignes.

LES PARTENAIRES :
Les Trophées de l’éclairage exemplaire
AFE/ID Efficience Territoriale©, sont organisés en partenariat avec : le Syndicat
National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT), la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), l’Association
des Techniciens Territoriaux de France
(ATTF), l’éco-organisme Récylum, Lux, la
revue de l’éclairage.

www.afe-eclairage.fr/
trophees-de-l-eclairage-exemplaire
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PORTRAIT DE TECHNICIEN
C’est à Arradon, dans son
bureau d’élu à la mairie,
que nous avons rencontré
Jean-François Cartron pour
qu’il nous parle de sa carrière,
de ses engagements municipaux et de son désir d’adhérer
à notre association...
PORTRAIT.

Le Golfe du Morbihan

Baden

Arradon Vannes

N

atif d’Arradon, commune du
Morbihan (56) de 5.500 habitants, Jean-François Cartron
est très attaché à son territoire.

Issu d’une famille d’agriculteurs, implantée
dans le Morbihan sud, Jean-François a choisi de passer en 1978 son CAP mécanicien à
Vannes. D’abord employé comme ouvrier ostréicole puis agent à la Poste et enfin embauché à l’équipement (au service répurgation)
dans sa commune d’origine, Jean-François
intègre, en 1981, la mairie d’Arradon après
avoir été reçu au concours communal.
Les services techniques
Intégré comme ouvrier d’entretien voirie, il
est détaché auprès du service de l’équipement (ancienne DDE) et assure le lien avec
les agents de Baden et Auray, communes
voisines avec lesquelles Arradon partage
certains gros matériels. Il choisit alors de
passer son concours d’agent de maîtrise,
qu’il obtient, mais sans place à Arradon,
il postule à Baden et intègre le service
technique comme responsable des ateliers
en 2010.
L’opportunité
En 2014, il remplace le directeur des
services techniques, parti dans une autre
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collectivité. Officiellement nommé, il
est aujourd’hui technicien 1ère classe et
assure les missions de Directeur des Services Techniques de la commune de Baden
(4.200 habitants). Il pourra prétendre à la
retraite d’ici 4 ans et compte naturellement
rester dans la région chère à son cœur.
Missions d’élu
Après avoir quitté professionnellement
sa commune d’Arradon, il peut y être élu
au titre de citoyen. Il occupe ainsi, depuis
2014, les missions de délégué aux travaux.
L’intérêt pour l’ATTF
C’est auprès de deux de ses collègues arradonnais qu’il découvre l’ATTF. Invité,
entre autres, au congrès régional de GrandChamp, organisé dans le Morbihan en 2018
par la section ATTF Bretagne, il rencontre
nombre de collègues, d’intervenants passionnants, partage ses questionnements,
assiste à une conférence sur la mobilité qui
le ravit. Il regrette que nombre de propositions commerciales ne correspondent pas
à la capacité financière de ses deux communes (Baden et Arradon) mais il ressort
convaincu de la nécessité de poursuivre
avec l’ATTF et prendra sa première adhésion en 2019. Bienvenue à lui !
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Étienne

RENARD

Adhérent de la région Aquitaine, Étienne Renard est
un fervent défenseur de notre association. Particulièrement séduit par l’aspect «réseau», il nous parle
de lui et de son rapport à l’ATTF.
PORTRAIT.

A

près avoir suivi une
formation agricole a
Dijon et Nevers, il a eu
la chance d’entrer au
bureau d’études Saunier
Techna (Safege/SUEZ Consulting)
à Caen en 1999 pour y démarrer
une carrière de technicien en hydraulique urbaine et se former à la
maîtrise d’œuvre.
Il y a opéré pendant près de treize
ans dans les agences de Caen, Pau
et Bordeaux, pour finir par devenir
chargé d’affaires les 4 dernières
années à Pau.
«Une des collectivités territoriales
pour laquelle je suivais des chantiers d’assainissement et réalisais
le schéma directeur m’a proposé
de rejoindre en 2011, l’équipe de
territoriaux qui se constituait pour
un projet de passage en régie publique d’eau et d’assainissement
sur 29 communes. Chargé du
bureau d’etudes et de la maîtrise
d’œuvre interne pour les travaux,
les DICT et le SIG, j’ai rapidement
obtenu, sans aucune formation ni
préparation préalables, mais grâce
aux forums de techniciens et le
réseau de l’ATTF, les deux concours

externes de Technicien et Technicien principal 2ème classe en 2012
(réseaux voiries, infrastructures)
puis l’examen professionnel de
principal 1ère classe en 2015.
Devant gérer avec notre Directeur
un budget d’investissement annuel
de 5 millions d’euros à l’assainisement et 1,5 à l’eau, devant
faire face à des risques juridiques,
assurant la conception d’ouvrages
et la maîtrise d’œuvre interne et
tout en continuant à échanger
avec d’autres territoriaux sur des
questions techniques, j’ai décidé de rejoindre l’ATTF Aquitaine
dont certains membres m’ont aidé
à résoudre des problèmes techniques.»
Depuis 2016, il est membre de
l’association et échange avec son
président régional pour représenter, à l’occasion, l’association sur
la région du Béarn.
Il aime échanger avec d’autres
techniciens de son réseau professionnel privé et public sur des
questions techniques et notamment avec d’autres membres de
l’ATTF et de l’AITF.

Étienne RENARD - Technicien principal 1ère classe - En charge du bureau d’études du
service des eaux de la CC du Pays de Nay (64) depuis 7 ans.
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«L’ATTF est pour moi un formidable réseau complémentaire pour
réflechir sur des problématiques
techniques, juridiques et de carrière d’agent territorial.»
Le petit plus pour lui, c’est l’assurance souscrite lors de l’adhésion
qui est, à un prix dérisoire, une
sécurité en cas de responsabilité
personnelle dans un sinistre ou
autre procédure où la collectivité
territoriale jugera qu’elle n’est pas
responsable et que l’agent doit
prendre sa part de responsabilité.
L’association est présente dans
beaucoup d’actions, est partenaire d’évenéments, d’organismes
(ASTEE, OPQIBI, etc...). Un moyen
rapide et simple d’être informé de
l’actualité du métier de technicien territorial, et d’y participer à
un autre niveau que celui d’agent
dans sa collectivité.
Les nombreuses offres d’emploi
de techniciens qui sont proposées
sur la page facebook ou par mail,
aux membres permet l’accès à des
opportunités de mutation.
L’ATTF est un formidable réseau
d’échanges et d’opportunités pour
les techniciens territoriaux.
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attf Alsace
Les membres du bureau
Président
Éric DESPRÉS
Trésorier Général
Pierre PEIFFER
Responsable Fichier
Damien RAUCH
Secrétaire Général
Pierre FISCHER
Animateur Loisirs
Jean-Luc AUTHER
Animateur Technique
Anthéa WAGNER
Correspondants
Pierre PEIFFER
Damien RAUCH

W

eek-end d’automne, une tradition alsacienne qui s’est
déroulée les 13 et 14 octobre
dernier.

La section Alsace a organisé son traditionnel week-end d’automne à Mittelwihr, dans
le vignoble Alsacien, auquel est conviée,
depuis de nombreuses années, la section
Lorraine, notre voisine. Ce sont ainsi 10
Lorrains et 20 Alsaciens qui se sont retrouvés avec leurs conjoints dans la maison de
vacances «le Mittel» (en photo ci-dessus).
Après le déjeuner, le groupe s’est scindé en
deux. Les uns ont effectué une balade dans
le vignoble en passant par la nécropole de
Sigolsheim (mémorial de la seconde guerre

mondiale). Les autres ont effectué une visite guidée du village typique d’Eguisheim.
Deuxième jour
Le lendemain matin le groupe s’est à nouveau scindé en deux. Un premier groupe
a visité la cave coopérative de Ribeauvillé
avec dégustation de Crémant entre autres.
Le deuxième groupe est allé barboter dans
la piscine des châteaux à Ribeauvillé.
Puis visite du typique village de Riquewihr,
et tarte flambée prise au restaurant Alsacien
«la Lavandière» dans le village de Bergheim,
établissement tenu par le fils de notre collègue Lorrain Michel Ancelot.

à VENIR

Samedi 23 mars : activité «laser
game» à Colmar avec repas de midi
pris en commun dans un restaurant
chinois.

Week-end d’automne : les 12 et 13 octobre à
Mittelwihr où d’autres activités viendront compléter
notre week-end 2018, déjà riche en visites.
Les autres rendez-vous seront annoncés sur notre
site attf.asso.fr et notre page facebook. Suivez-nous !
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C
attf Auvergne-Limousin
Les membres du bureau
Présidente
Aude MAZEL
Vice-Présidents
Patrice BOVI
Christophe CLERIES
Trésorier Général
Joël Pierre RUAUD

ette année, c’est à Lempdes
que notre congrès régional
s’est tenu les 5 et 6 octobre
dernier.

Le 6 décembre 2018, nous avons pu visiter
le chantier de rénovation de la Place de la
République à Limoges (photo ci-dessous).

Nos congressistes et leurs accompagnants ont pu ainsi assister et participer à une présentation de l’enrobé à froid
Rephalt par Reaktiv Asphalt, en présence de
M. Gabrillargues, premier adjoint au maire
de Lempdes ; une présentation par EDF sur
les énergies nouvelles du Plan Solaire ; un
vin d’honneur offert par M. Gisselbrecht,
Maire de Lempdes ; une conférence par
SMACL Assurances sur les responsabilités
civile, pénale et fonctionnelle du technicien ; une assemblée générale et la visite
guidée de Vulcania.

le 31 janvier 2019 : visite du chantier de
la déchèterie Kennedy à Limoges. Cette déchèterie est de type «nouvelle génération»
avec déchargement à plat des matériaux et
«magasin inversé» pour les petits objets.

Avec Reaktiv Asphalt

Nos projets à venir

en mars 2019 : visite du chantier de gonflage de la toiture du Vélodrome à Bonnacla-Côte (87)
en mai 2019 : visite de la papèterie International Paper à Saillat-sur-Vienne (87)
le 30 août 2019 : 2ème édition du challenge
de pétanque Jacky Jaccard.
Chantier place de la République à Limoges

Trésorier Adjoint
Thierry SOL
Responsable Fichier
Patrice BOVI
Secrétaire Générale
Véronique ANGELOT
Secrétaire Adjoint
Luc RAGOUT
Animateurs Loisirs
David BREGEAT
Carole TIGOULET-MONTEIL

Visite de Vulcania

Avec SMACL Assurances

Animateurs Techniques
David BREGEAT
Luc RAGOUT
Carole TIGOULET-MONTEIL
Chargés de Communication
Jean-Michel AUGAY
Pascal GILLET
Webmasters
Jean-Michel AUGAY
Pascal GILLET
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attf Aquitaine
Les membres du bureau
Président
Yves MARIAUD
Trésorière Générale
Ingrid LANAU
Responsable Fichier
Yves MARIAUD
Membres du Bureau
Claude ARRIGAS
Romain JENSAC
Ingrid LANAU
Yves MARIAUD
Henri TOULET
Webmaster
Ingrid LANAU
Correspondants
Claude ARRIGAS
Ingrid LANAU
Yves MARIAUD
Henri TOULET
Chargé de mission
Claude ARRIGAS

N

otre section régionale a réuni
ses troupes le 8 septembre dernier pour son Assemblée Générale en mode «vie de château».

C’est ainsi qu’une des salles du château
de Campagne, près des Eyzies en Dordogne et proprété du Conseil Départemental, s’est vue envahir par les techniciens
adhérents aquitains, pour une Assemblée
Générale où l’ordre du jour a été bien suivi (rapports moral, financier, point sur les
adhérents, projet de visite, élection du nouveau bureau, présentation du CA national,
regroupement régional, RIFSEEP, Jeunes…).
Pendant qu’à l’extérieur les accompagnants
prenaient d’assaut le parc et son escalier
des dames (139 marches).
Puis, lors de la visite du château de
Castelnaud la Chapelle, tous ont été admiratifs de la prouesse technique de cette
construction, de tous les gadgets inventés
pour le défendre ou le conquérir, ainsi que

à VENIR
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l’ingéniosité du parcours pour accéder aux
parties basses à la grande cour (passage
protégé, archers à l’affût, gargouilles…).
Nos techniciens d’aujourd’hui n’auraient
pas démérité face à la technicité des
artisans de l’époque pour actionner entre
autres, les trébuchets !
Remerciements
Félicitons ici notre guide pour l’excellence
de ses explications, son humour et sa
gentillesse lors de la visite du Château sans
oublier notre hôte du Midi «l’auberge des
Châteaux» à Vézac près de Beynac.
Remercions également le Président du
Conseil Départemental, M. Germinal
PEIRO, son Directeur Général des Services,
M. BECRET, et M. BEAUVOIS directeur du
Pôle Paysage et responsable du Château,
qui nous ont permis d’apprécier la beauté
du château de campagne et de son parc
et de travailler lors de l’AG dans de très
bonnes conditions.

Les 12 et 13 juin 2019 : salon des maires d’Angoulème en partenariat
avec Expomédia - atelier du SNBPE en collaboration avec l’ATTF Poitou
Charente, stand commun.
Journée Technique à Libourne avec le Smicval Market (représenté par
Frédéric Delmont) - date annoncée sur le site attf.asso.fr et la page facebook dès que possible.
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evenons également
sur le Salon de la
Construction et de
l’Innovation qui s’est
tenu les 8 et 9 novembre
derniers au Parc des Expositions
de Biarritz.
L’ATTF section Aquitaine y tenait son stand. Elle a proposé
une conférence ayant pour thème
«L’économie circulaire et le recyclage / E+C-, énergie positive et
réduction carbone». Organisée et

présentée par Christophe DELHAYE, représentant de notre partenaire, le SNBPE (Syndicat National
du Béton Prêt à l’Emploi).
En parallèle à ce salon et dans la
même enceinte (salle Hiraty de
Biarritz) les amateurs électriciens
ont pu se régaler au salon de
l’électricité ENERGIKA. Les pros
du paysage et de l’espace vert ont
pu également découvrir le Salon
INNOPAYSA présent pour la première fois.

Le 15 novembre dernier, à
Pau (64), M. Stéphane MOUCHOT,
Directeur Général de l’OPQIBI*,
présentait avec l’assureur SMABTP et le cabinet d’avocats Aden
Bordeaux, le dispositif de qualification pour les prestataires d’ingénierie et la qualification OPQIBI
«RGE» et «audits énergétiques
réglementaires». Également organisateurs de cette soirée : l’AITF,
l’ATTF, le CINOV et Syntec-Ingénierie, membres de collèges constituant l’OPQIBI.
L’ATTF (représentée par sa délégation régionale Aquitaine) et le
CINOV (syndicat de BET) ont animé le débat avec l’auditoire et les
intervenants.
L’ATTF est membre depuis 2001
du conseil d’administration de
l’OPQIBI et est présente dans les
comités chargés de l’attribution
des qualifications (l’organisme de
qualification compte 175 instructeurs bénévoles répartis par métier
dans toute la France).

Christophe Delaye
du SNPBE,
Yves Mariaud
et Romain Jonzac
de l’ATTF
au salon INNOBAT

Les techniciens territoriaux de
l’ATTF contribuent à la délivrance
des certificats de l’OPQIBI et à
l’évolution de son dispositif pour
y faire valoir, avec les ingénieurs
de l’AITF, les intérêts et les besoins
pour les commandes publiques
de prestations intellectuelles de
qualité.

à PAU
Soirée technique avec l’OPQIBI (voir article ci-contre)
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*
L’OPQIBI est une assocation Loi 1901. Sa
mission est officiellement reconnue par les
Pouvoirs Publics via des protocoles avec
le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, lesquels
sont représentés dans les instances de
l’organisme.
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attf Bourgogne Franche-Comté
Les membres du bureau
Président
Jean-Luc MAIRE
Vice-Président
Alfred BERNHARD
Trésorière Générale
Béatrice DEMAIMAY
Trésorier Adjoint
Bernard SAUTEREAU
Responsable Fichier
Dominique KRATTINGER
Secrétaire Générale
Fannie JACQUESON
Animateur Loisirs
Dominique KRATTINGER
Animateurs Techniques
Pierre HOTTOVYS
Dominique KRATTINGER
Chargé de Communication
Alfred BERNHARD
Webmaster
Alfred BERNHARD
Correspondant
Dominique KRATTINGER

R

etour sur notre congrès régional de Blanzy qui s’est tenu les
24 et 25 mai derniers.

Après le congrès fondateur
de la région Bourgogne Franche-Comté
en 2017 à Dole, dans le Jura, nous nous
sommes retrouvés les 24 et 25 mai 2018
à Blanzy en Saône-et-Loire pour cette deuxième édition. Un salon réunissant 25 exposants s’est tenu à l’espace EVA de 9h à 16
h et a été inauguré par M. Hervé MAZUREK,
maire de Blanzy et premier vice-président
de la Communauté Urbaine Le Creusot
Montceau (CUCM).
Les congressistes ont pu participer au
thème technique relatif à la gestion de
l’éclairage public. À 18 h, a eu lieu l’assemblée générale qui a retracé la vie de la section depuis le congrès de Dole.
Un programme touristique pour les
accompagnants et retraités leur a permis
de visiter la Bonneterie Perrin, le parc
paysager de la Villa Perrusson, ainsi que
celui du Château de la Verrerie. La soirée
s’est terminée par un dîner de gala à la salle
EVA.
Pour le lendemain, journée commune au
musée du camion et déjeuner sur place.
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Programme 2019
6 février : Visite du centre OLAC
avec Philips
6 et 7 avril : Week-end loisirs à
Uxelles (Jura)
Mars ou avril : Thème technique
avec Saint-Gobain à Chalon-surSaône
23 et 24 mai : 3e congrès régional à
Lons-Le-Saunier
Septembre : Visite d’un parc éolien

U

n atelier attendu,
thème technique :
«Éclairage Public».

Pourquoi un atelier
sur l’EP ? Suite à la demande
des élus de la Ville de Blanzy.
Après avoir lancé un Marché à
Performance Énergétique (MPE)
pour la rénovation de son EP, les
élus souhaitaient une information, adaptée à nos techniciens.
Pierre Hottovys, de l’ATTF, chargé de mission EP, membre de
l’AFE a présenté les fondamentaux de l’EP (Historique et rappel
de l’existence de l’EP et de ses
obligations, différents types d’EP,
de technologie de commande, de
l’abaissement de puissance, voire

en CHIFFRES

de l’extinction de l’EP, enfin gestion de l’EP dans le but de faire
des économies).
Bruno Kablitz, responsable du
Service Technique du SICECO,
intervenait sur la technologie
LED (Fonctionnement, avantages,
inconvénients).
Les différents types d’EP
Aujourd’hui, l’EP occupe plusieurs
fonctions au sein de l’environnement public extérieur. Il sécurise,
guide, balise, mais aussi le met en
valeur, donne une ambiance aux
espaces et parfois contribue aux
activités sportives extérieures.

Retrouvez les infos détaillées sur
www.attf-bfc.fr

l’éclairage fonctionnel (rocades,
voies urbaines, etc.), l’éclairage
décoratif et d’agrément (voies piétonnes, places, pistes cyclables,
espaces de loisirs), l’éclairage
d’accentuation (mise en valeur
d’un site, monuments), les illuminations festives (événementiel,
festivals, noël, etc.), les éclairages
pour activités sportives extérieures (stades, espaces de jeux,
etc.).

L’éclairage se divise en plusieurs
catégories, dont chacune remplit
des fonctions bien spécifiques :

Les enjeux éclairage public, un état des lieux : 9 millions de points lumineux, puissance installée 1400 MW (une tranche nucléaire), Consommation d’électricité
5,5 TWh (1% consommation nationale), 1 année d’EP = 4000h. 1 point lumineux
consomme en moyenne 0,155 kW x 4000 h soient 620 KWh par an.
Alors, ne montrons pas du doigt systématiquement la consommation de
l’éclairage public !
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attf Bretagne
Les membres du bureau
Président
Stéphane DOISNE
Trésorier Général
Benoît LE BRETON
Trésorière Adjointe
Yvette BOURDON
Responsable Fichier
André DONVAL
Secrétaire Général
Cécile DELHAYE
Secrétaire Adjoint
Eric LE GAC
Animateur Congrès
Daniel FOUERE
Animateur Loisirs
André DONVAL
Animateurs Loisirs
Éric LE GOFF
M. Jean Pierre TANGUY

N

otre section Bretagne a organisé son 51ème congrès régional à
Grand-Champ dans le Morbihan. Retour sur l’événement...

Le 13 avril dernier, ce sont plus de 300
participants qui sont venus sur cette journée axée sur le thème de «la mobilité :
cause et conséquence de l’aménagement
de nos espaces». Beaucoup d’échanges
tout au long de cette journée par le biais
d’une conférence et d’un atelier pratique
sur le cas concret d’un aménagement, organisés en partenariat avec le CNFPT et le
CEREMA. Les participants ont également
pu se mettre en situation de handicap à
travers les ateliers organisés par l’APF et
l’association de chiens guides d’aveugles.

Pendant ce temps, les accompagnants ont
pu partir à la découverte de la ville de Vannes
et d’une activité ostréicole du Golfe du
Morbihan avec dégustation d’huîtres bien
entendu ! Un bon moment de convivialité
qui a connu un beau succès !
Les rencontres professionnelles
Nos deux référents techniques, Goulven et
Gaëtan nous ont proposé deux journées
techniques cette année. Une première journée intitulée «RIFSEEP ET CIA» en juin dernier qui a permis de rassembler une dizaine
de participants pour informer les adhérents sur l’actualité et présenter la mise en
application réalisée sur une commune. La
deuxième journée «Construire un bâtiment
autour de l’Humain - L’exemple CAPIC», en

Animateurs Techniques
Goulven HENAFF
Gaëtan LE MEITOUR
Chargés de Communication
Mikaël QUEAU
Florian RIBOUCHON
Membres du Bureau
Jean-Pierre ALLANOT
Daniel FOUERE
Jean Pierre TANGUY
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novembre dernier, a permis d’échanger sur la prise en compte de l’humain
dans la construction d’un nouveau
bâtiment (bien-être au travail, poste
de travail optimisé, technologie, domotique, santé et écologie), de l’étude
à la construction autour d’un cas
concret : l’usine CAPIC à QUIMPER.
Côté loisirs
Sur cette année 2018, André nous
a proposé un week-end «Ballade
en vélo le long du canal de Nantes
à Brest». Beaucoup de participants

en BREF

pour ce moment convivial et familial
sous le soleil et dans un ambiance détendue ! Une expérience qui pourrait
être renouvelée rapidement...
Et le sport ?
Le 4 novembre dernier, c’est une
équipe de 6 coureurs qui s’est élancée sous les couleurs de l’ATTF et de
son partenaire la CASDEN sur le 10
km de Taulé-Morlaix. Un retour positif
et encourageant pour cette première
édition !

Vannes (56) et notre Université d’Automne bretonne
Le vendredi 19 octobre dernier,
les membres du bureau régional,
chargés de missions, référents de
secteur se sont réunis à VANNES
pour tenir leur UDA sur la thématique «Quel avenir associatif». Un
événement auquel ont pris part
le président national, l’assistante
générale et le comité de réflexion,
dont Estelle Walter-Serre, élue présidente nationale peu après...
Une journée constructive avec
beaucoup d’échanges et de nouvelles pistes pour l’avenir de notre
association.

> Participation à 3 salons professionnels :
le carrefour des gestions locales de l’eau (Rennes - 35)
le carrefour des communes et EPCI (Brest - 29)
le salon des Maires de collectivités locales (PARIS - 75)
> Lancement d’une nouvelle charge graphique
et d’un nouveau logo.
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R

evenons tout d’abord sur notre
AG régionale qui s’est tenue à
VIERZON le 2 juin 2018.

La rencontre a débuté par un
accueil convivial avec viennoiseries, café,
thé, jus de fruits, cerises, offerts par le
groupe GHM ECLATEC.

attf Centre
Les membres du bureau
Président
Patrice GILBERT
Vice-Président
Marc OZANNE
Trésorier Général
Luc LAURENCEAU
Trésorier Adjoint
Francis RICHAUME
Responsable Fichier
Fabienne HOURGUE
Secrétaire Général
Bernard DUPUY
Secrétaire Adjointe
Fabienne HOURGUE
Membres du Bureau
Karen BELTOISE
Jean-Michel BERLINGUET
Olivier CANTALOUBE
Alain DETOURNAY
Patrick LABARRE
Hervé REBOUL
Fabrice ROUSSEAU

Ce partenaire, fabricant et créateur français,
a présenté, de façon originale, un éventail de ses produits : luminaires, bancs….
Riche d’une expérience de plus de 180
ans, la gamme s’articule autour d’une offre
capable de traverser toutes les époques, du
XIXème siècle jusqu’aux solutions les plus
contemporaines ou futuristes, sans oublier
le souhait primordial de s’adapter aux besoins du client (photos ci-dessous).
Pour cela un fort potentiel d’études caractérise ce groupe dont les usines de fabrication sont basées en Champagne et en
Lorraine.
Visite du musée de Vierzon
Pendant ce temps, les conjoints ont pu
visiter le musée de Vierzon, installé dans
un ancien bâtiment industriel, au cœur de
l’ancienne usine société française Vierzon
qui présente une collection permettant de
retracer l’histoire industrielle et cheminote
de la ville aux XIXème et XXème siècles.

Il dispose d’une riche collection dans le
domaine de la porcelaine, du verre, du grès
flammé, de la confection et du machinisme
agricole. Il possède également un fonds important lié à 150 ans d’histoire du chemin
de fer en France et à Vierzon.
L’espace d’exposition de plus de 600 m2,
aux présentations thématiques régulièrement renouvelées, permet de découvrir le
patrimoine de Vierzon.
Ensuite, visite guidée du square Art Déco
Lucien Beaufrère - Chef d’œuvre de l’Art
déco français. Ce square situé sur les jardins de l’abbaye allie histoire et nature.
Bordé par les eaux du canal de la rivière
Yèvre, ce square est classé Monument Historique.
Pôle des étoiles de Nançay
Le pôle des étoiles de Nançay est un outil de
découverte cherchant à stimuler la curiosité. Des ateliers expérimentaux, séances
de planétarium, activités sensorielles,
maquettes à construire ou à manipuler
permettent à chacun de conjuguer plaisir et
apprentissage.
En fin d’après-midi, nous sommes accueillis pour une découverte gustative de produits régionaux dans la salle d’exposition
à l’office de tourisme de Vierzon. Galette

Correspondants
Guy-Olivier AUDEBRAND
Bernard DUPUY
Fabienne HOURGUE
Bernard MENAGER
Marc OZANNE
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Les Ateliers de Jean-Michel
Jean-Michel SORBE est un vigneron passionné qui vous fera découvrir son savoir-faire à travers des
ateliers autour du vin : Comment
aménager sa cave ? L’Alliance
mets et vins, l’utilisation des carafes et des verres…
Un moment convivial qui vous
permettra d’échanger mais aussi
et bien sûr, de déguster les AOC
Quincy et/ou Reuilly.

de pomme de terre, fromage de
chèvre, miel, terrines, spécialités sucrées, vin de Quincy, vin de
Reuilly sont autant de produits que
nous pouvons déguster.
Puis direction le National Palace
pour un Dîner Spectacle, un cabaret cirque unique en Région Centre
où nous avons passé une soirée
extraordinaire (photos ci-contre).
Programme à venir...
Notre prochaine AG régionale aura
lieu le 18 mai 2019 à Chartres,
avec, entre autres, la visite de la
cathédrale et le spectacle lumières
en soirée de Chartres. Réservez
dès maintenant votre date !
Des journées techniques sont à
l’étude et vous seront proposées
en 2019. Côté journée conviviale,
nous vous proposerons...
Une journée vigneronne
Programme prévu : visite de Cave Dégustation de Vin de Sancerre et
crottin de Chavignol au Domaine
Eric Louis. Les sols argilo-calcaires conviennent parfaitement
au Sauvignon dont le blanc tire
sa subtile complexité alors que le
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Pinot Noir préfère des terres plus
lourdes dont le rouge et le rosé
gardent un parfum léger.
Découverte du Domaine et visite
guidée des installations : cuverie,
chaîne d’embouteillage et cellier
et dégustation de 7 vins accompagnés du Fameux Crottin de Chavignol. Puis visite guidée du Château
de Menetou-Salon et dégustation
de vin du Domaine : le château
est situé en plein cœur des vignobles, il vous transportera dans
l’univers Proustien du siècle des
Romantiques. Transformé à la fin
du XIXème siècle par l’architecte
Paul Ernest Sanson qui s’inspira du
Palais Jacques-Cœur à Bourges,
la résidence de la branche française des Princes d’Arenberg vous
accueillera dans un décor néo-gothique aux intérieurs somptueux.
Partez également à la découverte
du musée de l’automobile et de
la voiture à cheval, avant de laisser vagabonder votre imagination
dans un jardin labyrinthe entouré
d’un parc magnifique aux arbres
centenaires.

Cette journée est ouverte à tous Région Centre et autres régions. Si
elle vous intéresse, si vous voulez
découvrir cette région de Sancerre,
ses vins, alors n’hésitez pas.
Merci de vous adresser à Bernard
DUPUY - Secrétaire Général de la
Région Centre.
Tarif : 50,00€/personne sur la base
de 15 personnes.
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ienvenue en ChampagneArdenne ! Notre section régionale organise chaque année
un week-end, découvrez-le...

En 2019
Le rendez-vous est prévu les 9 et 10 février.
Réservez vos dates et rejoignez-nous !

Cette année, nous avons organisé un
week-end à la neige dans le massif des
Vosges.

attf Champagne-Ardenne
Les membres du bureau
Président
Éric SUBLET
Vice-Présidents
Nathalie FRIBOURG
Michel NAVET
Daniel ROTA
Yannick VUIBERT

Comme chaque année l’objectif est de
proposer à l’ensemble de nos adhérents
un week-end convivial à Xonrupt-Longemer.
Au cours de ces deux journées, les plus
téméraires affrontent les pistes enneigées.
D’autres profitent des paysages lors de
longues promenades.
La soirée conviviale se déroule dans la
bonne humeur, jusque tard dans la nuit...

Trésorier Général
Michel FRONIEUX
Responsable Fichier
Alain LEBRUN
Responsable Fichier adjoint
Augustin ROBERT
Secrétaire Général

HOMMAGE

Yannick VUIBERT

Le 30 novembre dernier René PETITJEAN
ancien président régional de la section Champagne-Ardenne disparaissait.

Animateur Loisirs
Michel NAVET

Technicien puis ingénieur au service voirie proximité de la ville de Saint-Dizier pendant
plus de 40 ans, il aura été président régional
pendant deux mandats. René a toujours su
fédérer l’ensemble des adhérents. Fidèle à tous
les congrès régionaux et nationaux, René savait
partager ses connaissances professionnelles et
personnelles avec l’ensemble de ses amis.

Chargé de Communication
Michel NAVET

Toutes nos amitiés sincères à Danielle et à ses
enfants.

Secrétaire Adjointe
Monique DUBOIS
Animateur Carrière
Daniel ROTA

La présidente nationale Estelle Walter-Serre
ainsi que les membres du bureau national
s’associent à la section Champagne-Ardenne
et présentent leurs sincères condoléances à la
famille.

Membres du Bureau
Didier GOUTTERMANN
Olivier LELIEVRE
Catherine NANTIER
Pierre SAULIN
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Les membres du bureau
Président
Hervé KNAB
Vice-Président
Jean THIERRY

attf Île-de-France

Trésorier Général
Alain BRAY
Responsable Fichier
Alain BRAY
Secrétaire Général
Alain JACQUIN

Animateur Loisirs
Alain-Georges MOREAU
Animateur Technique
Marc GOUNELLE
Webmaster
Alain JACQUIN
Correspondants
Alain BRAY
Mikael FRAISSE
Marc GOUNELLE
Alain-Georges MOREAU

à PARIS

La ville de Paris a un statut
particulier pour ses agents
techniques.
Nos adhérents d’Île-de-France
sont ainsi moins nombreux
mais toujours présents lors
des événements parisiens tels
que le Salon des Maires et des
Collectivités locales.

Secrétaire Adjoint
Pascal DEBIEU

Les membres du bureau
Président Honoraire
Patrick JACQUET
Trésorier Général
Daniel BRIAND

attf Rhône Alpes

Responsable Fichier
Guy BARON
Secrétaire Générale
Christine EUSTACHE - SURAY
Animateur Carrière
Jean-Paul TRUFFY
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Animateur Loisirs
Christian DOUGUET
Animateur Technique
Jean-Pierre BOIRIVENT
Membres du Bureau
Joëlle FOISELLE-REGNARD
Axel GUILLOT
Michel PUTOUD
Didier RONDEAU

à SUIVRE
La région Rhône-Alpes,
après un remaniement de
son bureau régional, prépare
de nouvelles animations et
journées techniques
en 2019...

Correspondant
Guy BARON
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attf Languedoc-Roussillon
Les membres du bureau
Présidente
Estelle WALTER-Serre
Vice-Présidents
José Antoine ESTEBAN
Philippe WALTER
Trésorier Général
Stéphane PENNACCHIOTTI
Trésorière Adjointe
Julie LOUSSERT
Responsable Fichier
Hervé GRAU
Secrétaire Général
Philippe WALTER
Secrétaire Adjointe
Lise PETAUTON

C

ette année, l’ATTF était partenaire de l’édition 2018 des
Rencontres Nationales de
l’Ingénierie Territoriale (RNIT)
organisées par le CNFPT et l’AITF,
avec le concours de la ville de Montpellier.
Plus de 800 participants pour cet événement majeur de l’ingénierie technique et
publique qui s’est tenu les 15 et 16 Mai
2018 à Montpellier.
L’édition 2018 était consacrée aux transitions à l’œuvre sur les territoires : transitions démocratiques, numériques et écologiques. Au programme, 2 conférences,
22 ateliers et 20 visites extérieures vous
étaient proposées. Un programme convivialité et découverte de la région complétait
cette offre.

Assemblée générale
En préambule de ces rencontres, notre assemblée générale s’est tenue le mardi 15
mai à 8h30. Entre autres points abordés,
une demande spécifique concernant l’aide
psychologique qui pourrait être offerte à
nos adhérents, en complément de l’assurance professionnelle.

côté LOISIRS

Le 23 juin dernier, nous nous sommes réunis
au Musée de la Romanité à Nîmes (30) et le
long du Gardon, descendu en canoë. Un jeu
de piste au Pont du Gard a également permis
d’en découvrir les environs.

Un invité de marque

Pierre RABHI, essayiste, agriculteur, romancier, écologiste et poète français,
Animateur Congrès
fondateur du mouvement Colibris a ouM. Jean Pierre CHEMINEAU vert ces rencontres par un témoignage de
Chargée de Communication ses expériences de transitions, de l’agir
local au penser global. Ces questions ont
Adeline COUPE
ensuite été développées lors des plénières
Membres du Bureau
et d’ateliers alimentés par les apports d’exAdeline COUPE
périences concrètes de services techniques
Julie LOUSSERT
et d’aménagement.
Yvan MARTZLUFF
Stéphane PENNACCHIOTTI
Lise PETAUTON
Chargés de mission
Yvan MARTZLUFF
Lise PETAUTON
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N

otre 47ème congrès
régional s’est tenu à
Saleilles (66) le vendredi 1er juin. Le thème :
l’achat Public.

La première conférence nationale des territoires de juillet 2017
et les suivantes vont être le cadre
du nouveau dialogue entre l’État
et les collectivités territoriales,
déjà soumises à des modifications
profondes de leurs structures et
compétences.
Les marchés publics ont également
fait l’objet de nombreuses évolutions depuis 2 ans notamment en
matière d’achat public : dynamiser
l’achat responsable, intégrer l’économie sociale et solidaire, les PME.

en BREF

© Dronestudio
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Après une inauguration orchestrée
par François RALLO, Maire de
Saleilles et Vice-Président de Perpignan-Méditerranée-Métropole, notre
congrès a permis à nos adhérents et
visiteurs de participer à une conférence-débat organisée par le CNFPT.
Il s’agissait de comprendre comment
combiner les derniers décryptages
d’experts sur le nouveau cadre juridique et d’avoir des retours d’expériences de praticiens et de responsables de la commande publique au
sein de collectivités territoriales des
moyennes et grandes collectivités.
Thèmes abordés : simplification de
la réglementation applicable, facilitation de l’accès des PME / TPE aux
marchés publics, modernisation de

La section Languedoc-Roussillon a également proposé à ses adhérents une journée technique le jeudi
7 juin sur les travaux dédiés aux aménagements de la
nouvelle gare TGV à Montpellier, ainsi que ceux de
la quatorzième piscine de Montpellier Méditerranée
Métropole «Héraclès» à Saint Brès.

l’achat public, notamment par la promotion du «sourcing», de l’achat socialement responsable et de l’achat
innovant, par la dématérialisation des
procédures de passation, responsabilisation des acheteurs par le contrôle
des offres anormalement basses et le
renforcement des mesures de transparence. Témoignage : Pascal BELOT Directeur territorial de l’UGAP Direction du réseau territorial Sud.

côté LOISIRS

Lorsque les accompagnants visitent une verrerie,
un musée de peintures et la maternité Suisse...

à VENIR

Notre 48ème congrès régional devrait
se tenir à Narbonne le 7 juin 2019.
Des journées techniques sont en
cours de réflexion avec, entre autres,
la visite de la base Canadair à Nîmes
Garons. Nous proposerons sûrement
en loisir du paint ball, karting, visite
des écluses de Fonséranes à Béziers...

janvier 2019
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à SUIVRE
attf Lorraine

attf Normandie Outre Mer

Les membres du bureau

Les membres du bureau

Président
Patrick REFF

Président
Philippe CALTOT

Responsable Fichier
Thierry SCHONDORF

Vice-Présidents
Michel BERTIDE
Jean CAREL
Régis LECOGE
Ingrid SAINT-SAUVEUR

Secrétaire Général
Jean-Louis MAHERAULT
Secrétaire Adjointe
Carole WIESEN

Certaines régions peinent à
organiser journées techniques ou
loisirs. Faute de bénévoles ou de
participants, certains événements
sont annulés...
La nouvelle organisation de
l’association au niveau national
doit permettre une meilleure
répartition des animations, un
partage des journées techniques
qui sont parfois «transposables»
d’une région à une autre.
Restons soudés, continuons !

Trésorier Adjoint
Jean-Francois JACQUET

Chargé de Communication
Ludovic MANGIN

Responsable Fichier
Guillaume MORICE

Webmaster
Ludovic MANGIN

Animateur Congrès
Jean CAREL

Correspondants
Christian LAROSE
Frédérique LOGIN
Jean-Louis MAHERAULT
Thierry SCHONDORF

Animateur Technique
Philippe CALTOT
Membre du Bureau
Marc VASSEUR
Webmaster
Philippe CALTOT
Correspondants
Michel BERTIDE
Jean-Francois JACQUET
Pascal LANGLOIS
Ingrid SAINT-SAUVEUR
Christian TEVENART
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attf Pays de la Loire
Les membres du bureau
Président
Christian BERGÉ

L

a section Pays-de-la-Loire a
dû annuler quelques événeTrésorier Général
ments cette année, faute de
Joël ROYER
participants... Mais elle reste
motivée
et vous propose cette
Responsable Fichier
fois, des rencontres interrégionales les 4 et
Patrice BLANCHARD
5 avril 2019 à ORVAULT (en co-organisaChargés de Communication
tion avec la section Bretagne). Nous fixeSandrine EMERIAU
rons également une date pour une assemEric SALVO
blée générale régionale avant l’été 2019.
Membres du Bureau
Albert BIRONEAU
Didier CHOLLET
Étienne ORAIN
Correspondants
Sylviane BAUMARD
Christian BERGE
Louis-Marie BIBARD
Albert BIRONEAU
Patrice BLANCHARD
Didier CHOLLET
Philippe GUILBAUD
Jean-Michel RAYNARD
Dominique RIGOURD

Salon professionnel
Le Salon du Végétal s’est tenu du 19 au 21
juin 2018 à Nantes. Ce sont près de 600
exposants et 10 000 visiteurs qui se sont
pressés au parc des expositions de la Beaujoire. L’occasion pour l’ATTF d’entretenir
un partenariat toujours riche avec Plante
& Cité. (Réprésentants de l’attf : Fabien
Le Port / président national, et Sandrine
Émeriau / adhérente ATTF Pays de la Loire,
en photo ci-dessus).

Rencontre innovation territoriale
Dans le cadre de notre partenariat avec
l’AMF du Maine et Loire (49), nous sommes
invités en tant qu’agents territoriaux, à participer à une rencontre-débat sur le thème
de l’innovation territoriale, qui se tiendra
le vendredi 1er mars 2019 dans la salle du
Vallon des Arts à Ecouflant.
Deux tables-rondes seront organisées, réunissant les principaux acteurs de la transition énergétique, d’une part, et de la transition numérique, d’autre part.
Ces tables-rondes seront l’occasion de
brosser un tableau des évolutions techniques en cours, avec leurs conséquences
en termes environnementaux mais aussi en
termes d’usages pour les collectivités et les
habitants.

à VENIR
Rencontres interrégionales
avec la section ATTF Bretagne,
les 4 et 5 avril 2019, à Orvault (44)
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attf Midi-Pyrénées
Les membres du bureau
Président
Jean-Luc ARNAUD
Vice-Président
Dominique MICHEL
Trésorier Général
Olivier MOUQUOT
Responsable Fichier
Roger ESTEVE
adjointe
Sophie CARRÉ
Secrétaire Général
Pierre POQUE
Secrétaire adjointe
Françoise PULOU
Chargés de mission
Jean-François BLANC
Claude DURAND
Jérome ORTIS
Michel ROUX
Patrice SCAPIN
Michel PERLIN
Pascal ESTEREZ
Cécile MARTINO
André VALETTE
Michèle CAUBERE
Michel LUBOWSKI
Laurent PICHAUD
Monique BIENVENUTTI
Mytam SUGIER
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e mardi 2 octobre dernier se
sont tenues les 11èmes rencontres territoriales à Toulouse.

«Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin», tel est l’adage
que nos organisations professionnelles
(ATTF, AITF et SNDGCT) et le CNFPT
auraient pu adopter pour ces 11èmes
rencontres territoriales. 11 ans que l’union
de nos forces permet de nous retrouver
tous, pour ce rendez-vous annuel en
compagnie des décideurs publics et des
partenaires économiques du territoire.
Nouvelle dynamique

et mener à bien les missions du service public ? Une fois encore, nous avons pu prouver dans notre nouvelle région Occitanie
que convivialité et bienveillance peuvent se
conjuguer avec professionnalisme et performance.
Assemblée générale
Notre assemblée générale s’est tenue dans
les locaux à l’étage de la salle Jean Mermoz. Nous saluons tout particulièrement
l’arrivée de nouvelles têtes féminines au
sein du bureau. Dynamisme, jeunesse et féminité, de quoi préparer une nouvelle belle
année au sein de la section Midi-Pyrénées.

Passé le symbolique 10ème anniversaire,
nous avons souhaité cette année, redonner
une nouvelle dynamique à ces rencontres
tant dans leur contenu professionnel que
dans le lieu choisi, symbole de notre attachement à notre capitale régionale.

Nous avons apprécié la présence à nos
côtés de notre président national Fabien Le
Port, de la trésorière Maryvonne Lavergne et
de notre assistante générale Gwen L’Hour.

Cette nouvelle édition a ainsi proposé un
programme de grande qualité avec des invités remarquables par leur engagement
et leur connaissance du territoire et de ses
enjeux.

Dix ans de collaboration entre techniciens, ingénieurs, directeurs généraux et le
CNFPT.

Comment se saisir des évolutions du monde
numérique qui nous entoure et devient de
plus en plus présent dans notre quotidien

# n°1

Une aventure à poursuivre...

La naissance de cette réussite, améliorée
au fil des années, est née du constat qu’à
plusieurs, il est plus facile de fédérer et de
réunir nos partenaires dans un même lieu au
même moment pour une action conjointe.

janvier 2019
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Merci à nos partenaires fidèles
(fonderies Dechaumont, société
Eiffage, maison de la peinture...).
L’équipe de copilotage se renouvelle au fil des élections de nos bureaux mais le fondement et l’âme
de cette manifestation perdurent
et se bonifient.
La convivialité ne nous a jamais
quittés depuis 2008. L’organi-

sation, le copilotage, les tables
rondes et les montages et démontages des stands sont l’apanage de
cette co-organisation.
Les soirées conviviales avec cabaret, spectacle tahitien, soirée musicale etc. ont également contribué
au ciment.
Nous organisions des ateliers
techniques mais nous sommes

revenus depuis plusieurs éditions
aux tables rondes plus transversales et généralistes.
Grâce à cette union solide, nous
souhaitons que cette aventure
perdure et rassemble un maximum
de cadres territoriaux avec le travail de tous les bénévoles de nos
associations que nous remercions
par la même occasion.

Suite à la fin du mandat du président national, Fabien Le Port, annoncé au conseil d’administration au
mois de mars 2018, l’attente et la réflexion à mon niveau ont été conclues le 22 novembre à Paris pendant le salon des maires par la désignation de deux candidatures à la succession. Au choix : la jeunesse
et la féminité d’Estelle Walter-Serre et votre serviteur, plus âgé, et 15 ans d’expérience de l’association.
Ainsi je suis devenu le vice-président national sous la direction d’une présidente. Jean-Luc Arnaud

à VENIR
INFO TECH

# n°1

Février 2019 : visite nouveau parc exposition «le meett»
Mai 2019 : journée technique avec l’AITF sur les bâtiments à énergie positive
13 et 14 juin 2019 : assises de l’ingénerie à Dunkerque
10 otobre 2019 : 12èmes rencontres territoriales à Toulouse avec AITF SNDGCT et CNFPT
22 novembre 2019 : conseil d’administration à Paris
janvier 2019
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N

otre région a proposé cette
année deux journées techniques qui ont attiré nos techniciens adhérents.

À Mercin et Vaux

attf Nord Pas-de-Calais Picardie
Les membres du bureau
Président
Philippe LOUIS
Trésorier Général
Olivier DUHAMEL
Trésorier Adjoint
Emmanuel DUBOIS
Responsable Fichier
Olivier DUHAMEL
Secrétaire Générale
Béatrice DUBOIS
Animateur Loisirs
Martial FOURRIER

La région ATTF Nord Pas de Calais Picardie
et ATTF Formation ont tout d’abord proposé
une journée de formation sur le thème «Les
différentes ressources de chauffage dans
les équipements publics» le 27 mars 2018
à Mercin et Vaux (02).
La journée était axée sur la géothermie et
les chaudières biomasse (bois). L’ensemble
des participants a été accueilli par Daniel
CACIC - directeur général adjoint des services de l’agglomération du soissonnais au sein du dernier établissement de loisir
du territoire soissonnais.
Ce complexe aquatique s’intègre dans un
projet global structurant le territoire soissonnais. L’ancienne piscine avait été réalisée dans le cadre des 1 000 piscines, dans
les années 60-70, pour l’apprentissage de

la natation et l’entretien de la forme physique. Ce projet, d’un coût de 23 millions
d’euros, veut redonner un dynamisme à
l’ensemble du bassin et permettre aux soissonnais de consommer sur le territoire.
Le bâtiment est HQE avec une chaudière
bois pour la production de chaleur couplée
à une chaudière gaz.
Des vidéos, dont l’installation d’un réseau
de géothermie sur le mémorial australien
de Villers-Bretonneux, ont été diffusées.
La visite du complexe aquatique «les bains
du lac» nous a offert la vision complète des
installations dont partie cruciale du bâtiment, le sous-sol technique avec installations et chaudière bois.
La seconde visite s’est déroulée au sein de
la Cité de la musique et de la danse, chauffée grâce à une installation de géothermie
par forage et des pompes à chaleur air/eau
en toiture. La visite s’est portée sur le local
des PAC et sur quelques salles de l’établissement.

Animateurs Techniques
Philippe DUFOURT
Bruno PIQUE
Correspondants
Olivier DUHAMEL
Philippe LOUIS
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À

Arras, la région Nord
Pas de Calais Picardie et ATTF Formation
ont également proposé une journée dédiée
aux recommandations et solutions
au service de la croissance verte,
le 22 juin dernier. Cette journée
était animée par nos partenaires
SNBPE et EIFFAGE Génie Civil.
Programme technique
Deux conférences présentées par
Agnès MEUROT avec pour thèmes

INFO TECH

# n°1

«Bien prescrire les bétons» et «Les
solutions bétons au service de la
croissance verte». Puis une thématique autour de la «Construction d’un réservoir d’eau potable et
ses conduites de transport» avec
EIFFAGE Génie Civil.
Visite technique
L’après-midi a été consacré à la
visite d’une unité de production
BPE CEMEX à ACHICOURT (Banlieue d’ARRAS).
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T

ravailler en synergie avec les
adhérents et partenaires pour
faire exister des expositions
techniques, c’est un des leitmotivs de l’ATTF Provence Alpes
Côte d’Azur - Corse.

attf PACA Corse
Les membres du bureau
Président
Philippe FROCCIA
Trésorier Général
Lionel BLANC
Responsable Fichier
Claude RANDAZZO
Secrétaire Général
Pierre LEGENDRE
Secrétaire Adjointe
Danielle BOREL
Animateur Loisirs
Jean-Pierre CASTAN

Le grade de Technicien a évolué au fil des
années, ainsi que les moyens de communication. Mais l’ATTF reste un beau bateau
sur lequel de belles rencontres professionnelles et d’amitiés peuvent se créer.
Le partage d’expériences est primordial et
ces échanges et partages, ce n’est pas sur
le net que nous les trouverons. Bien sûr, les
notices techniques existent, mais la réalisation, les astuces et le ressenti du produit
fini ou du matériel, c’est bien l’humain qui
le perçoit.
Le salon qui, lors de notre congrès, est un
peu notre marque de fabrique, notre faire
valoir, nous permet d’avoir les finances
nécessaires à notre bon fonctionnement.

Chargé de Communication

Et cette année le salon territorial, dont le
thème technique a été «l’Économie Circulaire», a permis à notre 48ème Congrès PACA
CORSE de tenir toutes ses promesses. Plébiscité, il a eu lieu le 12 octobre à la CRAU.

Daniel RAZON

Retour sur un thème fondamental

Membres du Bureau
Laurent JEHANNO
Paul SERVIERE

Depuis 20 ans, la France s’est donné des

Animateurs Techniques
Philippe FROCCIA
Daniel RAZON

objectifs pour réduire l’élimination des déchets et augmenter leur valorisation, des
progrès très significatifs ont été accomplis.
Aujourd’hui, il s’agit de décloisonner cette
approche orientée essentiellement sur la
gestion de la fin de vie des produits, de
donner une impulsion nouvelle aux actions
déjà engagées et de changer d’échelle.

Pour l’ADEME (l’Agence nationale de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) l’économie circulaire est «un système
économique d’échange et de production qui
vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation
des ressources et à diminuer notre impact
sur l’environnement».
L’économie circulaire englobe de très nombreux secteurs d’activités et peut se décliner à travers sept logiques de production et
de consommation complémentaires :

Correspondants
Lionel BLANC
Estelle BOESCH
Laurent JEHANNO
Joseph LECA
Daniel RAZON
Chargés de mission
Estelle BOESCH
Jean-Pierre CASTAN
Joseph LECA
Évelyne SAUL
Richard VARENNE
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Une trentaine d’entreprises,
avec lesquelles les collectivités
locales travaillent régulièrement,
avait répondu à notre invitation.
C’est grâce à leur concours, à la
ville de la Crau et au centre de gestion du Var que notre congrès a
largement rencontré son public.

Approvisionnement durable : élaboration et mise en oeuvre d’une
politique d’achats responsables.

sion et tend ainsi à vendre des services liés aux produits plutôt que
les produits eux-mêmes.

Écoconception : démarche qui
consiste à diminuer, dès sa phase
de conception, les impacts environnementaux d’un produit ou
d’un service tout au long de son
cycle de vie.

Consommation responsable :
consommation raisonnée et orientation de ses choix de produits
en fonction de critères sociaux et
écologiques.

●Écologie industrielle et territoriale : recherche de synergies
éco-industrielles à l’échelle d’une
zone d’activités, les déchets d’une
entreprise pouvant devenir les ressources d’une autre.
●Économie de la fonctionnalité :
forme d’économie collaborative
qui privilégie l’usage à la posses-

Allongement de la durée d’usage
par le recours au réemploi, à la réparation et à la réutilisation.
●Recyclage : traitement et valorisation des matières contenues dans
les déchets collectés.
L’économie circulaire est porteuse
d’emploi. En France, le secteur de
la gestion des déchets représente
plus de 135 000 emplois.

La CCI du Var est très engagée, elle a mobilisé un ensemble
d’acteurs volontaires publics et
privés par le biais d’un «PACTE
POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE».
Par exemple, elle favorise et développe le débroussaillage en
éco-pâturage, les remblais recyclés pour les chantiers, la valorisation des gravats et déchets verts...
L’entreprise MICHELIN (paiement
au km parcouru et plus à l’achat
du pneu) : éco fonctionnalité : système gagnant-gagnant pour client,
entreprise et environnement.
La CCI du Var a publié un recueil
des bonnes pratiques. Vous pouvez le consulter en ligne selon
le lien suivant : fr.calameo.com/
read/0028337813f8b42db86bd

à VENIR
Notre prochain congrès régional se
tiendra à Peypin le 11 octobre 2019.
Le thème : l’évolution de la carrière
dans la fonction publique territoriale..
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L
attf Poitou-Charente
Les membres du bureau
Président
Francis BLAIS
Trésorière Générale
Sylvie LACAUSSAGUE
Responsable Fichier
Valérie BONNEAU
Secrétaire Général
Francis SEGUIN
Animateur Loisirs
Richard BORREDON
Animateur Technique
Yvonnick GUINARD

ors de son assemblée générale,
la section Poitou Charente a
reçu Romain Jensac, membre
du comité Jeunes de l’ATTF.

Après la présentation des bilans moral et
financier, Romain Jensac, représentant
la région Aquitaine et de la commission
«Jeunes», a évoqué son enquête auprès
des jeunes adhérents et ses différentes
rencontres.
Il a aussi expliqué le fonctionnement et les
grandes lignes directives du groupe de travail sur l’avenir de l’association.
Deux membres du bureau ont souhaité ne
pas se représenter ou quitter le bureau. Une
personne Stéphane Collin y a fait son entrée.
Visites en marge de l’AG
Pour les accompagnants, la matinée a été
consacrée à la visite du Moulin de Chitré.
L’après midi, l’ensemble des participants a
bénéficié d’une visite guidée commentée
de la réserve naturelle nationale du Pinail.

Correspondants
Sylvie LACAUSSAGUE
Francis SÉGUIN
Yvonnick GUINARD
Stéphane COLLIN
Floriane GICQUIAUD

44

INFO TECH

# n°1

janvier 2019

LA VIE DES RÉGIONS

Conception, maintenance et
sécurité des aires de jeux
Deux adhérents de l’ATTF et d’Hortis ont organisé à Lusignan, le 23
mars, une journée de formation proposée aux adhérents des 2 associations. Cette journée s’est déroulée
dans les locaux de la société Kaso,
aménageurs d’espaces ludiques et
sportifs.

N

otre section régionale
a également organisé
en partenariat avec
Hortis une journée de
formation sur le thème
«La quadrature du cercle, ou comment faire plus avec moins de
moyens».

nalité, mutualisation des moyens,
fleurissement différent, participation des administrés, sacrifices
vis à vis du patrimoine arboré, de
la sécurité… Puis découverte des
espaces verts de Saint Benoît
(4 fleurs) et visite du centre bourg
et des bords du Clain.

Tours de table et échanges sur les
différentes solutions trouvées dans
les collectivités des participants
pour faire face à la conjoncture actuelle. Thèmes proposés : réorganisations de service, augmentation
et/ou annualisation du temps de
travail, externalisation, regroupements au sein d’une intercommu-

à VENIR

Patrice Pineau (société Kaso) a présenté l’entreprise et la démarche
d’aménageurs conseils. Ensuite
Emmanuel Pavy, de la ville de La
Rochelle, a expliqué la démarche
d’aménagement d’une aire de jeux
dans le cadre de la rénovation du
Square Valin. Puis, c’est Romain
Couillaud, de la société CBR, laboratoire de contrôle basé à Geneston
(44) qui a présenté les situations à
risques rencontrées sur les aires de
jeux en expliquant les normes françaises et européennes. Il a rappelé
les obligations des gestionnaires
des aires des jeux.
Cette journée, très riche, a regroupé
25 adhérents venant de Charente
Maritime, Mayenne, Creuse, Deux
Sèvres, Vienne. Les participants ont
demandé que nous reconduisions
des journées communes.

Le Week-end inter-régional JEUNES aura lieu dans
le sud Deux Sèvres les 28 et 29 juin 2019. Ce
challenge sportif est une participation à «la Nuit du
Marais». Ce rallye nocturne réunit 1200 compétiteurs
en équipe dans les canaux du Marais Poitevin, avec
des départs échelonnés à partir de 23 h le samedi.
Nous compléterons avec une sortie spéléo.
Renseignements, dès le lancement des préinscriptions, auprès de Romain Jensac, référent National
des jeunes techniciens.
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LES PLUS...
Notre assurance

C

ette année, notre contrat
d’assurance professionnelle,
toujours détenu par notre
partenaire historique SMACL
Assurances, évolue. Il intègre
désormais une aide juridique en ligne et
une assistance psychologique.
À compter du 1er janvier 2019, un avenant
à notre contrat permet de proposer à nos
adhérents, à jour de leur cotisation et sans
surcoût sur les montants de cotisations
2019, une assistance juridique accessible
depuis leur espace personnel sur le site
attf.asso.fr.
Consultation avec un juriste
Afin d’approfondir un sujet ou suite à un
potentiel contentieux, ou en cas de besoin
d’assistance psychologique, l’adhérent
continuera de contacter notre responsable
ATTF Assurances : Alfred Bernhard au
06 86 61 09 24
ou par mail à assurances@attf.asso.fr

à consulter
46
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www.smacl.fr
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50

Pour fêter nos 50 ans, notre partenaire Sineu Graff
nous a invités sur son stand au Salon des Maires et
des Collectivités Locales, à Paris, pour le déjeuner
le jeudi 22 novembre.

ANS

Ce sont près de 50 de nos adhérents qui ont ainsi
pu se retrouver, échanger et profiter d’un déjeuner
offert par notre partenaire, spécialisé dans le
mobilier urbain. Fidèle exposant lors de nos congrès
régionaux ou nationaux, Sineu Graff est un allié
historique de nos événements. Merci à eux.

à consulter
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Cette année, nous avons pu
tenir notre conseil d’administration
de novembre dans les locaux de la
SMACL à Paris. En mai, c’est au
Chorus de Montpellier que nous
avons pu tenir notre assemblée
générale, lors des RNIT organisées en partenariat avec l’AITF et
le CNFPT. Fin 2017, c’était dans
les locaux d’EDF que nous avions
pu tenir notre conseil d’administration. Nous profitons ici pour
remercier nos différents partenaires pour leur disponibilité.

www.sineugraff.com
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LES PLUS...
Partenaire concours

R

estez attentifs aux mails que
nous vous envoyons...

Vous y trouverez régulièrement
des codes qui vous permettront
d’obtenir des tarifs préférentiels.
Carrières Publiques
Organisme de formation, spécialiste de
la préparation aux concours de la fonction publique territoriale individuelle et à
distance, «Carrières Publiques» constitue le partenaire concours de La Gazette
des communes, de Techni.Cités ainsi que
d’EmploiPublic.fr et a signé un partenariat avec l’ATTF afin de vous permettre
de bénéficier de tarifs préférentiels sous
la forme d’une remise de 25% sur l’ensemble des préparations aux concours
Carrières Publiques (prix moyen avant
remise de 250€).

Offres d’emplois
3 supports
le site attf.asso.fr
la page facebook
les mailings ciblés
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D

epuis quelques années, notre
association est devenue une
référence en matière de diffusion d’annonces d’emplois
concernant notre corps technique.

Des agences spécialisées (comme Safari,
succursale du groupe de presse qui gère,
entre autres, Le Monde) nous font confiance
pour diffuser leurs annonces. Certaines
collectivités nous contactent également
en direct. La négociation d’accords avec
certains institutionnels favorise leur fidélité.

# n°1

Recettes partagées
Notre association n’a pas pour but de faire
des bénéfices. Cette entrée de recettes
est ainsi, chaque année, réinvestie dans le
mode de fonctionnement. Et si c’est une région, via un de ses adhérents, qui nous envoie une offre d’emploi à diffuser, il lui est
alors reversé 50% des gains.
PENSEZ-Y !
Vous participez ainsi à la fois à la diffusion
d’informations utiles et à la bonne santé
financière de votre ATTF régionale !

janvier 2019

LES PLUS...
Nos partenariats

Nous signons chaque année
des conventions avec des partenaires. Accords financiers ; partage d’informations sur notre site,
notre page facebook ou mailing ;
prêt de salles, de stands, d’espaces
de communication ; articles dans
la presse spécialisée ; organisation
de conférences ; présence lors de
nos congrès régionaux et nationaux... Chaque contact permet de
toujours plus et mieux faire rayonner notre association.
Merci à tous pour votre confiance
toujours renouvelée.

Retrouvez-les
dans notre registre (voir p. 15).

INFO TECH

# n°1
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LES PLUS...
Notre agenda
INTITULÉ

DATE

JOURNÉE TECHNIQUE AU CENTRE DE DÉMONSTRATION PHILIPS OLAC

6 février

LIGHTING DAYS (CONSULTANT DE LA MANIFESTATION)

13 au 15 février

CONGRÈS INTERÉGIONAL BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

4 et 5 avril

3ÈME CONGRÈS RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

24 et 25 mai

LIEU
Méribel (01)
Eurexpo Lyon (69)
Orvault (44)
Lons-Le-Saunier (39)

48ÈME CONGRÈS RÉGIONAL - LANGUEDOC ROUSSILLON

7 juin

Narbonne (11)

SALON DES MAIRES - POITOU CHARENTE - AVEC SNBPE

12 et 13 juin

Angoulême (16)

RENCONTRES NATIONALES DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE

13 et 14 juin

Dunkerque (59)

WEEK-END JEUNES

28 et 29 juin

Deux-Sèvres (79)

RENCONTRES TERRITORIALES ATTF/ AITF/ DGS

10 octobre

Toulouse (31)

CONGRÈS RÉGIONAL PACA CORSE

11 octobre

Peypin (13)

SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

19 au 21 novembre

Paris (75)

Mis à jour le 14 janvier 2019 - sous réserve de modifications

PARTENARIATS JOURNÉES TECHNI.CITÉS
RISQUES NATURELS/INONDATIONS 2 avril Paris [Prévenir tous types d’inondations]
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - 20 juin Paris [piscine : optimiser le triptyque innovation, offre, coûts]
VOIRIE ET HAP 1er octobre Paris [HAP : gérer les nouvelles responsabilités]
EAU-ASSAINISSEMENT 7 novembre Paris [optimiser gestion patrimoniale, rendement des réseaux et accessibilité à l’eau]
RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID 10 décembre Paris [comment optimiser l’usage des énergies]
TROPHÉES DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE 2019 - 3e édition - 19 novembre /SMCL, Paris

Nous rejoindre...
à télécharger
sur www.attf.asso.fr
Rubrique L’ATTF > comment adhérer ?
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# n°1

Devenez ambassadeur.rice de l’ATTF auprès de vos collègues !
Faites-les adhérer !
Notre partenariat avec le groupe INFOPRO Digital leur permettra de
bénéficier de tarifs préférentiels pour le magazine Techni.Cités (près
de 50% de réduction !) et le Club Technique.
Notre assurance de groupe les protègera dans leurs responsabilités professionnelles. Notre réseau leur offrira convivialité et partage
de compétences. Ils pourront participer à des journées techniques,
visites de chantiers et sorties loisirs à prix négociés !

janvier 2019

DERNIERS HOMMAGES
Notre association a fêté ses 50 ans en 2018. 50
ans d’échanges, de partages de connaissances, de
compétences, savoir-faire et savoir-être.
Les pionniers et pères fondateurs continuent de
rester présents, mais l’un d’eux nous a quittés cette
année. C’est humblement que nous lui rendons
hommage. Adieu André. Et merci.

A

INFO TECH

D’autres ami.e.s nous ont
quittés cette année, nous présentons à leurs familles, amis et collègues nos condoléances.
Certain.e.s partent dans la discrétion, demandée par leurs proches.
Nous restons à leurs côtés et partageons leur peine.

ndré Le Bars, ingénieur en chef à la retraite à la communauté urbaine de Brest - service urbanisme - est
parti à l’âge de 87 ans. Il était un des pionniers de notre association. C’est non sans émotion que nous
avons ressorti les documents qu’il a su signer à l’époque pour donner naissance à notre association...

# n°1
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FAISONS
POUSSER
L’ÉLECTRICITÉ
DANS
LES JARDINS.
Panneaux solaires, valorisation des déchets,
géothermie… Le groupe EDF développe des solutions
qui permettent aux collectivités de révéler le potentiel
énergétique de leur territoire.

Rejoignez-nous sur edf.fr/energie-locale
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

RCS PARIS 552 081 317

Devenons l’énergie qui change tout.

