
 

 



 

Les Rencontres nationales de l’ingénierie territoriale (RNIT), organisées 
par le CNFPT et l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF) 
sont l’évènement majeur de l’ingénierie technique et publique avec plus de 
800 participantes et participants attendus.  
 
L’édition 2018 sera consacrée aux transitions à l’œuvre sur les territoires : 
transitions démocratiques, numériques, écologiques, numériques. Elle 
confrontera les regards et les expériences d’experts, praticiens et 
chercheurs.  
 
Pierre RABHI, essayiste, agriculteur, romancier, écologiste et poète 
français, fondateur du mouvement Colibris introduira ces rencontres et 
témoignera de ses expériences de transitions, de l’agir local au penser 
global. Ces questions seront développées lors des plénières et d’ateliers 
alimentés par les apports d’expériences concrètes de services techniques 
et d’aménagement.  
 
Des visites techniques seront également proposées aux participants. Elles 
leur permettront de découvrir, par un autre regard, la Ville et la Métropole 
de Montpellier, hôtesses de cette manifestation et territoire de transitions, 
de l’agriculture urbaine aux territoires  
 
Public : tous les métiers et fonctions de catégorie A et B des services 
techniques et environnement, de l’aménagement durable et du 
développement des territoires. 
 

Co-organisateurs :        
 

En partenariat avec :  
 
MARDI 15 mai 2018 
  
9h-10h Accueil café  
 
10h-10h15 Ouverture institutionnelle  
Philippe SAUREL, maire de Montpellier et président de Montpellier 
Méditerranée Métropole (3M) 
François DELUGA, président du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT)  
Patrick BERGER, président de l’Association des Ingénieurs Territoriaux 
Français (AITF)  
 
10h15-11h Intervention  
Résilience individuelle et territoires  
Pierre RABHI,  essayiste, agriculteur, romancier, écologiste et poète 
français, fondateur du mouvement Colibris  



 

11h-12h45 Plénière  
Les transitions : écologiques, numériques, territoriales, 
institutionnelles … 
Un ministre du gouvernement (sous réserve) 
Pascal CHABOT, philosophe, auteur de l’âge des transitions 
Marie-Christine JAILLET, université Toulouse le Mirail, présidente du 
Conseil de Développement de Toulouse 
Pascal SAFFACHE, professeur des Universités et past-président de 
l’université des Antilles et de la Guyane 
Gilles BERHAULT, délégué général d’ACIDD (Association 
Communication et Information pour le Développement Durable) 
 
Animation par Laurence DENES, Réseau Service Public 
 
Facilitation graphique par Céline ZIWES, ZédéGrafik 
 
 
12h45-14h Buffet déjeunatoire  
 
 
14h-16h Ateliers (un seul choix) :  
 
Atelier 1 : Les transitions organisationnelles 
Coordination par le groupe de travail « Management » de l’AITF et par la 
Direction de l’Ingénierie du CNFPT 
 
Atelier 2 : Smartcity, l'intelligence pour tous les territoires 
Coordination par le groupe de travail « Numérique » de l’AITF et par 
Montpellier Méditerranée Métropole 
 
Atelier 3 : Transitions du statut ou statut en transition ? 
Coordination par la commission carrière de l’AITF  
 
Atelier 4 : Comment faire percoler les innovations collectives 
citoyennes et l’action publique ? 
Coordination par le pôle de compétences « Développement des territoires 
» du CNFPT – INSET Dunkerque 
 
Atelier 5 : Vers  une économie territoriale circulaire ? 
Coordination par le pôle de compétences « Déchets et propreté » du 
CNFPT – INSET Montpellier et par la Direction des Grandes Mutations du 
CNFPT 
 
Atelier 6 : La place des artistes dans la transition des territoires 
Coordination par le CNFPT – INSET Dunkerque et par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque 
 
Atelier 7 : Mobilités en transition 
Coordination par le pôle de compétences « Mobilités, déplacements et 
transport » du CNFPT – INSET Dunkerque 
 



 

Atelier 8 : Aménagements littoraux et fluviaux : exemples 
d’adaptations et d’anticipation par des Collectivités 
Coordination par le pôle de compétences « Ingénierie écologique » du 
CNFPT – INSET Montpellier 
 
 
16h-16h30 Pause-café 
 
 
16h30-18h30 Ateliers (un seul choix) :  
 
Atelier 9 : La maitrise de la consommation d’énergie du patrimoine 
des collectivités locales : créer 10.000 d’économes de flux 
Coordination par le groupe de travail « Energie - Climat » de l’AITF et par 
le pôle de compétences « Energie et Climat » du CNFPT – INSET 
Montpellier 
 
Atelier 10 : De la planification urbaine mondiale aux démarches 
citoyennes locales : les petites et moyennes villes au cœur de la 
transition 
Coordination par le groupe de travail « DST » de l’AITF  
 
Atelier 11 : Comment concilier transition numérique et transition 
écologique ? 
Coordination par la Direction des Grandes Mutations du CNFPT et par le 
CNFPT – INSET Montpellier 
 
Atelier 12 : Changement climatique, érosion du littoral et pollution 
Coordination par la section régionale Antilles de l’AITF et par la Délégation 
Martinique du CNFPT 
 
Atelier 13 : Décentralisation du stationnement payant : du travail 
préparatoire aux premiers pas 
Coordination par le groupe de travail « Stationnement » de l’AITF  
 
Atelier 14 : Pour des territoires apprenants, faciliter les coopérations 
avec l’enseignement Supérieur et la Recherche 
Coordination par le service des pôles de compétences du CNFPT – INSET 
Montpellier 
 
Atelier 15 : BIM : la technologie de demain pour les études, les 
réalisations et le suivi de la maintenance et de l’entretien des 
infrastructures 
Coordination par le groupe de travail « Routes et transports interurbains » 
de l’AITF  
 
 
MERCREDI 16 mai 2018 
  
8h-8h30 Accueil café  
 
 



 

8h30-10h30 Ateliers (un seul choix) :  
 
Atelier 16 : L’intégration des véhicules propres dans les parcs 
Coordination par le groupe de travail « Ateliers et Parcs » de l’AITF et par 
le pôle de compétences « Architecture, bâtiment et logistique » du CNFPT 
– INSET Montpellier 
 
Atelier 17 : Comment mieux concilier expertise technique et expertise 
d’usage citoyenne ? 
Coordination par la Direction des Grandes Mutations du CNFPT et par 
l’INET (promotion 2018 des élèves ingénieurs en chef) 
 
Atelier 18 : Paysages en transition écologique et énergétique 
Coordination par le groupe de travail « Espaces verts » de l’AITF et par le 
pôle de compétences « Ingénierie écologique » du CNFPT – INSET 
Montpellier 
 
Atelier 19 : La nouvelle compétence GEMAPI va-t-elle vraiment faire 
évoluer notre approche des inondations et des rivières ? 
Coordination par le groupe de travail « Eau et assainissement » de l’AITF 
et par le pôle de compétences «Eau et assainissement » du CNFPT – 
INSET Montpellier 
 
Atelier 20 : La transition managériale des services techniques : vers 
de nouveaux schémas organisationnels pour les services techniques 
Coordination par la Direction des Grandes Mutations du CNFPT et par le 
service des formations du CNFPT – INSET Montpellier 
 
Atelier 21 : Prévention du risque incendie et territoires: une 
nécessaire transition face aux changements climatiques et à 
l'urbanisation des zones sensibles  
Coordination par le groupe de travail « Risques » de l’AITF 
 
Atelier 22 : Actualités voirie : DT-DICT, Amiante-HAP, GEPUR, SEVE, 
règlement de voirie 
Coordination par le groupe de travail « Voirie, espaces publics et ouvrages 
d’art » de l’AITF et par l’IDRRIM (Institut des Routes, des Rues et des 
Infrastructures pour la Mobilité)  
 
 
10h30-11h Pause-café 
 
 
10h45-12h15 Plénière  
Les transitions écologiques, numériques, territoriales, 
institutionnelles … 
Un secrétaire d’Etat du gouvernement (sous réserve) 
Laurence COMPARAT, Maire adjointe de Grenoble en charge du 
numérique et présidente de l’association Opendata France 
Laurent GEORGES, Directeur Général du SIPPEREC (Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux 
de communication)  
Julie CHABOT, cheffe de projet de l'agenda 21 du CD33 



 

 
Animation par Laurence DENES, Réseau Service Public 
 
Facilitation graphique par Céline ZIWES, ZédéGrafik 
 
 
12h15-12h45 Intervention  
Une ville et une Métropole en transitions 
Philippe SAUREL, Maire de Montpellier et Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
 
 
12h45-14h Buffet déjeunatoire (à Montpellier French Tech) 
 
 
14h-17h Ateliers hors les murs (un seul choix) :  
 
Atelier 1 : Opération Grand Cœur de Montpellier : Rénovation du 
centre-ville ancien  
Coordination par la ville de Montpellier et par l’AITF 
  
Atelier 2 : ZAC Rives Gauche et Port Marianne : évaluation des éco-
quartiers (à Montpellier) 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
Atelier 3 : ZAC des Grisettes : la ville au pied des vignobles (à 
Montpellier) 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
Atelier 4 : Montpellier French Tech 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par la ville de 
Montpellier 
 
Atelier 5 : La place des artistes dans l'espace public : street art et 
graffiti (à Montpellier) 
Coordination par le CNFPT – INSET Montpellier 
 
Atelier 6 : Piscine du Pic St Loup : Modélisation numérique bâtiment 
(BIM) et contrat de partenariat public privé (PPP) (à Saint-Mathieu de 
Tréviers) 
Coordination par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup 
et par l’AITF 
 
Atelier 7 : Lutte anti vectorielle contre le Moustique Tigre (à 
Montpellier) 
Coordination par l’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID)  
et par l’AITF 
 
Atelier 8 : Renouveler la fabrique de la ville : l’expérience des plans 
d’actions de quartier à Montpellier avec l’exemple du quartier 
Figuerolles 
Coordination par la ville de Montpellier et par l’AITF 



 

 
Atelier 9 : Le Parc Zoologique du Lunaret : Requalification 
d'infrastructures de loisirs, patrimoine naturel et risques incendie (à 
Montpellier) 
Coordination par la ville de Montpellier et par l’AITF 
 
Atelier 10 : Les 9 écluses de Fonseranes et Canal du Midi : Rénovation 
Patrimoine Historique (à Béziers) 
Coordination par la Communautés d’Agglomération de Béziers et par 
l’AITF 
 
Atelier 11 : Aménagement urbain autour d’un pôle multimodal : 
exemple de Baillargues  
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
Atelier 12 : Valorisation des déchets et production énergétique : 
Centre de méthanisation Amétyst (à Montpellier) 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
Atelier 13 : Gestion de crises : PC Sécurité Risques Climatiques (à 
Montpellier) 
Coordination par la ville de Montpellier et par l’AITF 
 
Atelier 14 : Le Kiasma : nouveau complexe « high tech culturel et 
associatif » (à Castelnau-le-Lez) 
Coordination par la ville de Castelnau-le-Lez et par l’AITF 
 
Atelier 15 : Ville intelligente et connectée (à Montpellier) 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole, par la ville de 
Montpellier et par l’AITF 
 
Atelier 16 : Politique de la Ville et Plan de Rénovation Urbain (à 
Montpellier) 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
Atelier 17 : La promenade du Peyrou et le chemin de l’Eau (à 
Montpellier) 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole, par la ville de 
Montpellier et par l’AITF 
 
Atelier 18 : Centre de contrôle du trafic et atelier de maintenance 
Tramway (à Montpellier) 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
Atelier 19 : Port de Sète et Frontignan : un développement régional 
Coordination par la Région Occitanie et par l’AITF 
 
Atelier 20 : Erosion du littoral de la Grande-Motte à Carnon 
Coordination par la ville de Maugio-Carnon, par la Communauté 
d’Agglomération de l’Etang de l’Or et par l’AITF 
 
 



 

 
 
 
S’INSCRIRE : http://rnit2018.insight-outside.fr   
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 avril 2018, dans la limite de 800 
places disponibles. Les places sont limitées dans les ateliers et les visites, 
comme précisé dans le formulaire d’inscription. 
 
 
CONTACTS  
Votre question concerne :  
Le pilotage de l’évènement et le programme 
Stéphane HEINRICH, directeur adjoint formation, INSET de Montpellier  
 
Les aspects administratifs et logistiques 
Cellule opérationnelle des RNIT : Khalissa HOUAS, conseillère formation 
et Jackye GUIRAO, assistante évènementielle, 04 67 99 76 54, 
rnit@cnfpt.fr   
 
Les aspects techniques des inscriptions  
INSIGHT OUTSIDE, permanence téléphonique (0825 595 525) du lundi au 
vendredi de 14h00 à 17h00, rnit2018@insight-outside.fr  
 
Les séquences organisées en complément par l’AITF (Assemblée 
Générale, soirée festive …), merci de vous rapprocher de l’AITF. 
 
L’hébergement et votre déplacement à Montpellier (non pris en charge 
par le CNFPT) : vous pouvez vous renseigner auprès de l’Office du 
Tourisme de Montpellier. 
 
 
 
 

 
Co-organisateurs 
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