
50ème congrès et salon interrégional des techniciens territoriaux 

QUIMPER 2017 – JEUDI 18 et VENDREDI 19 MAI 2017 

Parc des Expositions – Salle Artimon 

Association des Techniciens Territoriaux de France 

Le technicien au service des collectivités 

www.attf.asso.fr 

Thème du congrès : 

« Le risque au cœur des métiers et des territoires » 

Vigipirate / Frelons asiatiques / GEMAPI / DT-DICT / Radon / Qualité de vie au travail 
En partenariat avec l’AMF29, le CDG29, le CNFPT, la MNT, le CEPRI, 

Quimper Bretagne Occidentale et la ville de Quimper 

Salon territorial et congrès ouverts à tous les agents des collectivités 

Invitation gratuite de 9h à 18h 

Partenaires institutionnels :  

Autres partenaires :  

 

Les sections Bretagne et Pays de la Loire organisent conjointement à QUIMPER le 50ème congrès et salon interrégional 
les jeudi 18 et vendredi 19 mai 2017 de 9h à 18h à la salle « Artimon » du Parc des Expositions. 

C’est l’occasion pour l’ensemble des adhérents de fêter la naissance de l’association des techniciens territoriaux de 
France (¹) dont les premiers statuts ont été déposés à Quimper en préfecture du Finistère. 

Côté « technicité » 

Lors de ces 2 journées, vous pourrez participer à la conférence 
plénière, aux ateliers et focus sur la thématique « Le risque au cœur 
des métiers et des territoires » organisés en collaboration avec nos 
partenaires institutionnels (AMF, CDG, CNFPT, SNDGCT), les 
collectivités qui nous accueillent (Quimper Bretagne Occidentale (²) 
et la ville de Quimper) ainsi que la MNT, le CEPRI et la SMACL 
notamment. C’est aussi l’occasion de visiter le salon territorial 
organisé avec les acteurs techniques et économiques qui travaillent 
régulièrement avec nos collectivités territoriales 

Côté « associatif » 

Les membres du comité organisateur, composé d’adhérents des deux 
sections, travaillent pour que cette manifestation soit pour chaque 
congressiste et visiteur un moment d’échange empreints de 
professionnalisme et de convivialité en présence des membres du 
bureau et du conseil d’administration national de notre association.  

Sur un plan convivial, les congressistes et les accompagnants pourront 
participer à une soirée organisée le jeudi 18 mai au « Centre des 
congrès du Chapeau Rouge » nouvellement réhabilité et situé en plein 
centre de Quimper. 

Durant notre congrès les personnes accompagnantes pourront se laisser bercer par la douceur de vivre quimpéroise 
et bigoudène et, le cas échéant poursuivre la visite de notre région lors du week-end printanier. 

D’ores et déjà, vous pouvez vous connecter sur notre facebook pour découvrir cette manifestation et nous suivre 
jusqu’au 18 mai prochain : https://www.facebook.com/ATTF-Bretagne-1218688918209808/?ref=ts&fref=ts 

Alors, aucune hésitation : marquez ces dates sur vos agendas ! 

Contacts : Stéphane DOISNE au 06.80.36.16.89 ou Patrick CERCLET au 07.82.25.12.44 



 
(¹) –En 1967, c’est au travers d’un regroupement d’agents techniques de villes de France issus de Brest et Quimper que les premiers 
statuts de notre association ont été déposés le 25 juin 1968 en préfecture de Quimper. A l’époque, l’association se nommait 
l’A.A.T.V.F. (Association des adjoints techniques des villes de France) et ce n’est que plus tard, en 1988, qu’elle s’est transformée en 
l’A.T.T.F., conservant son statut d’association loi 1901, qui a pour principales missions d’animer un réseau de techniciens territoriaux et 
de les soutenir professionnellement dans leur carrière et leur métier. 
(²) – Quimper Bretagne Occidentale est issue de la fusion au 1er janvier 2017 entre Quimper communauté, la communauté de 
communes du Pays Glazik (CCPG) et la commune de Quéménéven. 

 

 

Parc des expositions 

32bis, rue de Stang Bihan – 29000 Quimper 

Latitude : 48.011765 

Longitude : -4.099159900000018 

 

Centre des congrès du Chapeau Rouge 

rue Falkirk – 29000 Quimper 

Latitude : 47.9957723 

Longitude : -4.1083254000000124 

 

 


