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Vous pouvez suivre les activités de la Commission sur le site www.aitf.fr  à la page « Association » 
Sous-titre « Commission des Aînés » où se trouvent les textes, les divers comptes rendus, 
accessibles aux adhérents identifiés…. ou à la page « Publications ». 

 

      EDITO 

Sur les sommets… 

Quand on a côtoyé les sommets, au propre et au figuré comme ce fut le cas en ce mois 
de juin en Midi-Pyrénées, on ne peut que rêver de remonter dans les hauteurs après 
en être descendu. 

Nos collègues de Toulouse et de sa région, les actifs comme les retraités, nous ont 
régalés au cours de ces Rencontres Nationales de l'Ingénierie Publique dans la Ville 
Rose, encadrées par un voyage touristique en Comminges et en Bigorre. 

Les hauts lieux n'ont pas manqué : le Pic du Midi de Bigorre et son observatoire, mais 
aussi les cathédrales, basiliques, thermes, palais et châteaux, le Capitole, la Cité de 
l'espace, le vignoble de Gaillac, le musée Toulouse-Lautrec d'Albi, autant de sites 
régionaux, tellement riches d'histoire et encore tournés vers l'avenir. 

Le plus remarquable reste l'extraordinaire engagement de nos amis, autour de Nicole 
Maire, Christian Fuentès, Gilbert Pantarotto et bien d'autres, dont le dévouement aura 
permis à tous les aînés présents et leurs accompagnants de passer quelques moments 
intenses et inoubliables. 

L'atelier préparé et animé par Nicole au milieu d'un panel d'intervenants prestigieux a 
réuni un grand nombre de participants autour de l'évolution des métiers liés à 
l'environnement. 

Ce succès est le fruit des efforts des équipes de Pascale Gourney, Commissaire 
générale des RNIP et de Michel Esquerré, Président de la section régionale, dont l'aide 
et le concours nous ont été très précieux. Je tiens en les en remercier. 

Une telle qualité et une telle réussite sonnent comme un défi lancé à notre 
Commission des Aînés, mais aussi aux autres sections régionales. Ferons-nous aussi 
bien dans l'avenir, l'an prochain à Saint-Etienne en Rhône-Alpes, l'année suivante au 
Havre en Normandie pour les 80 ans de l'association ? 

Visons toujours plus haut ! C'est la seule façon de relever le défi qui soit digne de nos 
ambitions.       
                     François COLLIN           
  

Animateur de la Commission des Aînés, «francois.collin4@wanadoo.fr» 

                                         Membre du Conseil d’Administration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’agenda des Aînés 
      (Assemblées régionales 2015) 

 

CENTRE- OUEST 

14 septembre à Orléans 

NORD 

17 septembre à Dunkerque 

BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 

24septembre  à Saint-Malo 

EST 

25 septembre à Vittel 

PROVENCE 

25 septembre à Vitrolles 

RHONE-ALPES-AUVERGNE 

25 septembre à Bourgoin – Jallieu 

SUD-OUEST 

9 octobre à Bordeaux 

NORMANDIE 

9 octobre à Cherbourg 

LANGUEDOC –ROUSSILLON 

9 octobre à Port- Leucate 

ILE DE France 

4 novembre àMarne-la-Vallée 

 

 

 Rappel de cotisation de l’année  2015                     

le montant de 63 € doit être réglée 
rapidement   à   AITF,    BP257,     94701 

Maisons-Alfort PDC1. 

 

    Commission des Aînés 

 

  Bulletin  de  liaison  des  ingénieurs  retraités 

  
        n°13 
     Septembre 2015 

Sommaire 

-  P1 / Editorial, Agenda 
- P2 / Réunion de la Commission du 11 juin 

2015 à Toulouse 
- P4 / RNIP 2015 : atelier  de la Commission     

du 11 juin 2015 
-  P5 / Rapport d’activités 2014-2015 de la 

Commission 
- P7 / Escapade dans les Pyrénées 

Toutes les rubriques (actualités, voyages, 
témoignages ou autres) sont les vôtres, celles 
de votre expression. 
A vous de nous faire partager vos idées, 
votre perception de la retraite, vos bons 
mots.                                
Il faudrait également nous faire part de 
votre savoir-faire, de proposer des activités 
pour les Aînés. 
Nous attendons vos écrits pour les prochains 
bulletins ; ceux-ci sont à adresser à François 
Collin ……..     
    Le Comité de rédaction vous remercie 

 

Tirer le meilleur parti d’une nouvelle existence, active, 

épanouissante, pleine de rencontres et de nouvelles  découvertes 

http://www.aitf.fr/
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La Commission des Aînés s'est réunie de 17 heures à 18 heures 30, 
dans le cadre des Rencontres Nationales de l’Ingénierie Publique 
tenues à Toulouse au Centre de Congrès Pierre Baudis. Elle s’est 
déroulée dans la salle "Caravelle 2" immédiatement après l’atelier  
n°7 "L'environnement : des métiers en évolution permanente",  
préparé et animé par Nicole MAIRE.   
 
Étaient présents à cette réunion : François COLLIN, animateur de la 
commission. Nicole MAIRE (Midi-Pyrénées), Gérard COLL 
(Provence), Bernard COURET (Sud-Ouest), Giacinto D’ALLESSANDRO 
(Nord), Bernard DUPONT (Rhône-Alpes), Michel FOURES (Languedoc 
Roussillon), Christian FUENTES (Midi-Pyrénées), Gabriel HAUSER 
(Est), Bernard LE FLOCH (Bretagne-Pays de la Loire), Dominique 
LECHEVALLIER (Provence), Salvatore MAGGIORE (Rhône-Alpes), 
Pierre MARIN (Rhône-Alpes), Daniel MARTENS (Ile de France), Allain 
ROUSSEAU (Normandie), Raphaël SALVANEZ (Languedoc Roussillon), 
Alain TOUZOT (Centre-Ouest), Jean-Pierre VALENTIN (Est), délégués 
régionaux.  
Invités: Jean-Paul GORIN (Bretagne-Pays de la Loire), Michel 
CLARET, Alain GIANAZZA (également président de la Mutuelle 
nationale territoriale, partenaire de l'AITF), Jean-Claude GUILLON et 
Serge MARTIN (Midi-Pyrénées), Yves NAUDET (Ile de France).  
Absents excusés : Jean-Pierre GUITEL (Ile de France), Serge LEROUX 
(Auvergne-Limousin), Serge MASSIS et Jean-Marc GUERIN (Côte 
d’Azur-Corse), Jean-Paul MALTERRE et Luc MILTGEN (Rhône-Alpes), 
Gilbert  PANTAROTTO (Midi-Pyrénées), Marc VANHEUVERZWYN  
(Nord).  
 
François COLLIN souhaite la bienvenue à tous les participants, 
demande un volontaire pour tenir le secrétariat de la réunion 
(proposition de Salvatore MAGGIORE vite  acceptée) et ouvre la 
séance en demandant à chacun de bien vouloir se présenter. 

   
G. HAUSER, au moment de 
sa présentation, en profite 
pour rappeler l’importance 
de rester au sein de l’AITF 
au moment du départ à la 
retraite, car elle offre avec 
la cotisation annuelle une 
assurance professionnelle. 
Il fait part de son 
expérience de Chargé de 
Mission pour la gestion des 
assurances, en citant 

plusieurs exemples de collègues, étant partis à la retraite depuis 
plusieurs années et recherchés en responsabilité par la justice. Il 
évoque le drame que cela représente et garde en mémoire le cas 
tragique d’un de nos collègues.  
 
F. COLLIN rappelle que la Commission s’est réunie le 12 décembre 
2014 et que le compte rendu a été diffusé avec la Voix des Aînés 
n°11 de janvier 2015.  A propos de l'année écoulée depuis les RNIP 
de Paris, il fait état sommairement du compte rendu annuel 
d'activité de la Commission 2014-2015  (ci-jointe et sur le site de 
l'AITF) en évoquant la difficulté d’organiser des rencontres entre les 
retraités dans plusieurs régions.  B. COURET indique qu’il profite des 
journées régionales pour réunir les retraités.  
A. ROUSSEAU confirme avoir des difficultés à les mobiliser et profite 
des journées techniques pour le faire.  

 
P. MARIN fait part de la rencontre qui s’est déroulée en mai avec les 
aînés de Rhône-Alpes, du côté de Thonon et qui fut profitable à 
tous, adhérents et conjoints. 
 
1- Petit débriefing   
F. COLLIN salue le travail formidable réalisé par les collègues de 
Midi-Pyrénées (N. MAIRE, C. FUENTES  et G. PANTAROTTO) dans 
l’organisation des deux journées, précédent les Rencontres 
Nationales, qui ont rassemblé une quarantaine de  participants en 
Comminges et en Bigorre. Pour sa part, il souhaiterait que cet 
exemple soit renouvelé aux prochaines journées nationales, mais on 
n’est pas encore certain de la ville choisie pour 2016.   
  
2 - Guide de la retraite   
B. COURET indique que la version 8 du guide était sortie et diffusée 
en 2013. En décembre, lors de la réunion de la Commission, il a 
lancé la proposition de rédiger une nouvelle version et fait appel à 
des délégués volontaires pour l’aider, appel qui est resté sans effet. 
La rédaction et la diffusion ont pris du retard, d’autant qu’il n’a pas 
reçu beaucoup de réponses de relecture de la première mouture. Il 
lui reste à apporter quelques modifications. Il prévoit de le renvoyer 
pour relecture, début septembre prochain et demande que les 
réponses lui parviennent rapidement. Il précise que le guide a été 
élaboré pour les besoins de tous les membres de l'AITF. 
Il est à la disposition de tous sur le site de l’AITF.  
F. COLLIN relève que notre Commission est une des instances les 
plus prolifiques dans la production de documents publiés sur le site.   
 
3- Retraite et expertise   
Une liste a été établie dans l’idée de faire un recensement, non 
exhaustif, des activités auxquelles se consacrent les retraités mais 
également de faire connaître des savoir-faire qui peuvent être utiles 
à d’autres. Je crois aussi que cela peut donner des idées d’activités 
pour les futurs retraités.   
Y. NAUDET demande de le rajouter à la liste avec l’activité de 
commissaire-enquêteur. La liste mise à jour sera disponible en ligne 
sur le site de l'AITF.  
 
4- Place et rôle des conjoints  
M. FOURES expose une réflexion personnelle sur le sujet. Son 
épouse n’étant pas intéressée par le programme des 
accompagnants, aurait voulu assister à l’ouverture des RNIP, par 
Nicolas HULOT. Comment faire ?   
Il est vrai par ailleurs que peu d’informations sont diffusées sur la 
manière d'associer les conjoints dans les régions. À la retraite, la vie 
de couple se modifie ; en ayant plus de disponibilité, il est possible 
de passer plus de temps ensemble. Les conjoints reviennent aux 
journées régionales, souvent parce qu’ils finissent par se connaître 

        La vie de la Commission                                                                              Salvatore Maggiore 
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entre eux. Il serait bon 
qu’ils puissent venir 
participer aux 
évènements, avec le 
même tarif que les 
adhérents AITF.   
 
N. MAIRE fait part de 
son expérience 
personnelle. Pour ce 
qui la concerne, son 
conjoint a été content 

de participer aux deux journées précédent les RNIP, le reste du 
programme intellectuel ne l’intéresse pas particulièrement. Pratiquer 
le même tarif pour les conjoints : grande question, car les comptes de 
l’Association ne le permettent pas forcément : « Ayant été 
vérificateur des comptes avec B. DUPONT, nous en savons quelque 
chose ».  
  
C. FUENTES  indique que sa conjointe a beaucoup apprécié le voyage 
précédent les RNIP et le programme des accompagnants. Il en profite 
pour signaler que le voyage organisé à Amsterdam s’était très bien 
déroulé, parce que le programme intéressait tout le monde. Il y a 
aussi une question de coût et de budget pour tout faire. Il suggère 
qu’un sondage soit lancé auprès des retraités pour connaître leur 
avis. 
 
F. COLLIN pense qu’il faut plutôt tabler sur l’animation au niveau 
régional ou interrégional : les conjoints ont l'habitude d'y retrouver 
des visages connus, mais on ne dispose que d'assez peu 
d'informations.  En tout état de cause, il lancera un sondage auprès 
des retraités prochainement.   
 
P. MARIN fait remarquer que, lors des journées régionales, les prix 
sont attractifs pour le programme accompagnants, les journées des 
retraités, quant à elles, proposant le même programme aux 
conjoints. 
 
G. HAUSER rappelle que les manifestations AITF font l’objet d’une 
assurance pour les participants et que nous avons des partenaires à 
qui donner des comptes. Il faut être précis sur les déclarations, sans 
cela nous pouvons avoir des problèmes. 
L’échange résumé ci-dessus a permis de pointer divers aspects de la 
question ; il a été décidé d'enrichir la réflexion à venir par un 
questionnaire (à tous les délégués ou via le bulletin de liaison).   
 
Principaux constats et observations formulées : 
• Des offres de participation aux conjoints sont, de longue date, 
habituellement proposées, à l'occasion des manifestations nationales 
ou régionales. 
• La fréquentation est très variable, selon les régions et la nature des 
propositions (voyage, visite technique, repas festif …)   
• Pour une même proposition, les intérêts et les goûts de chacun 
sont très divers et les réponses restent partagées. 
• Le tarif proposé ne doit pas dépasser un plafond d'acceptabilité, 
variable selon la nature et la durée des prestations.  
• Lorsque le tarif pratiqué est inférieur au coût réel, le nombre de 
places à proposer ne  doit pas dépasser les capacités financières de 
l'organisateur et son budget pour cette manifestation.  
• L'organisateur (pour être couvert en responsabilité) doit 
impérativement informer l'assureur du nombre de participants. 
 
L'horaire serré de la réunion n'a pas permis de préciser, pour les 
manifestations confiées à OPAS, si le tarif à appliquer, aux conjoints 
d'adhérents, serait celui de l'adhérent ou celui des exposants ou 
visiteurs ou selon la suggestion de M. FOURES, le coût marginal pour 
l'organisateur.  

Le texte "Vie familiale/vie associative, quelle place pour les conjoints 
au sein de l'AITF ?" qu'il a préparé, sera publié sur le site de l'AITF.   
 
5- La Voix des Aînés   
B. COURET, indique que depuis décembre dernier, deux numéros ont 
été diffusés avec une présentation modifiée par rapport aux 
précédents. Il pense rédiger le prochain en septembre car il lui 
semble difficile de s’y attaquer pendant l’été. Le sommaire provisoire 
contiendra : l’atelier n° 7 "L'environnement : des métiers en 
évolution permanente" (N. Maire), le voyage pré-RNIP (C. Fuentès), le 
guide de la retraite (B. Couret), le CR de la Commission des aînés 
(F.Collin).   
 
N. MAIRE pense qu’il serait souhaitable de connaître le sommaire des 
prochains bulletins suffisamment à l’avance. B. COURET lui répond 
que cela lui semble difficile, avec la méthode actuelle du choix des 
articles.   
 
6- Opération archivage 2015   
F. COLLIN précise que l’opération archivage des documents de l’AITF 
s’est faite aux archives de Lyon avec l’aide P. MARIN et JC. HANON, 
sans oublier celle des collègues d'Ile de France venus à Viroflay avec 
D. MARTENS. Il indique aussi que J. GRILLOT, ancien président de 
l’AITF, possède encore des archives, qu’il faudra transporter à Lyon 
après les avoirs conditionnées. Il faudrait organiser un archivage 
régulier avec les collègues de Lyon. Il reste les archives numérisées, 
qui constituent un vrai problème technique et pratique.   
 
B. COURET ajoute que c’est JF. GUERIN qui rassemblé celles de la 
région Sud-Ouest et que J. GAYAS, autre ancien président de l’AITF 
possède aussi des archives.  
 N. MAIRE demande de préciser quels sont les documents qui 
relèvent de l’archivage.                                       
 
F. COLLIN apportera des 
précisions à ce sujet au 
moyen d'une note diffusée 
sur le site de l'AITF. 
 
7- AITF aura 80 ans  en 2017 
F. COLLIN a été désigné pour 
piloter cette opération en 
2017, en particulier dans le 
cadre des RNIP prévues au Havre. L’OPAS, notre partenaire, a été 
sollicité pour nous accompagner. Un Comité de Pilotage a été 
constitué auprès du Bureau national. La commémoration a pour but 
de faire connaître l’Ingénierie Territoriale, à travers son histoire et en 
élaborant ses mémoires, ses archives et son site internet.   
 
La raison d'être de l'AITF est de promouvoir l'Ingénieur Territorial, en 
tant que personnage-clé du développement des territoires et comme 
modèle d'épanouissement scientifique, au service de la population. 
L'objectif est donc au moins, autant d'attirer les jeunes que d'honorer 
les anciens.   
 
Au Havre en 2017, il sera sans doute difficile de se faire entendre et 
voir, car nous serons dans une année électorale (élections 
présidentielle et législatives) qui va occulter tous les autres 
événements proches. C'est pourquoi, nous serons appelés à décliner 
cet anniversaire tout au long de l'année 2017, autant dans les régions 
qu'au plan national. Le rôle des délégués régionaux sera déterminant. 
 
8- Agenda de la commission   
La prochaine réunion aura sans doute lieu à Paris le 11 décembre 
2015 (à confirmer), veille de la date du Conseil d'administration de 
l'AITF. L’ordre du jour étant épuisé, F. Collin animateur de la 
Commission, lève la séance à 18h30.   
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                              Le déroulement de l’atelier 

 Nicole Maire a débuté par une présentation des différents 
intervenants, suivie d'un power-point sur l’histoire de 
l’environnement en France depuis la création du ministère par 
Robert Poujade en 1971 jusqu’à nos jours (principales lois et 
réglementations). Ce power-point a mis en évidence l'apparition 
de nouvelles missions, l'instauration d'une nouvelle gouvernance 
et l'irruption du monde associatif dans les débats. 

 

 Première intervenante : Madame Annette Laigneau, Adjointe au 
Maire de Toulouse, Vice-présidente de Toulouse Métropole 
chargée de l’urbanisme et des projets urbains, a présenté « le 
métier d’environnementaliste dans les projets urbains », en 
faisant référence aux nouveaux métiers induits par les lois 
Grenelle de l’Environnement (lois Borloo).Nantie d'une formation 
d’ingénieur agronome, Annette LAIGNEAU a été chargée de 
mission Environnement à la DDE31, jusqu’à son départ à la 
retraite il y a quelques années. 

 
    Elle a mis en évidence le passage du traitement spécialisé de 

thèmes particuliers (eau, déchets, nature) à la mise en œuvre de 
transversalités : le souci de l'environnement s'est commué en 
amélioration d'un territoire en continu et dans le même temps, la 
définition d'un projet urbain, avec des politiques publiques 
définies par les impacts, a fait apparaître la nécessité de négocier 
dans le cadre élargi de l'intercommunalité où les élus peuvent 
avoir le sentiment d'être dépossédés de leurs pouvoirs, sous 
l'effet notamment de l'accumulation des contraintes.  

 

 Deuxième intervenant : Monsieur Bernard Barraqué a traité le 
sujet de « l'évolution des métiers dans la gestion de l'eau ». 
Directeur de recherche émérite au CNRS, ingénieur  civil des 
Mines et urbaniste diplômé de Harvard, il a d’abord été 
consultant en environnement urbain, avant de se tourner 
progressivement vers la recherche et l’enseignement. Recruté en 
1988 au CNRS pour comparer les politiques et institutions de 
l’eau de divers pays européens, il a été directeur de recherches et 
enseignant à Agro-ParisTech jusqu’à sa retraite il y a un an. 

 
  Partant du constat historique de la gestion des ressources et des 

conflits d'intérêts, puis de la prise en considération d'objectifs de 

santé publique, en passant par les problèmes de financement et 
de gestion centralisée ou décentralisée, publique ou privée, 
laissant à l'Etat un rôle prépondérant, Bernard Barraqué a 
clairement identifié une évolution en trois étapes.  

 
La résolution des problèmes de l'eau a mis en évidence trois 
formes de  génies : 
 
- Le génie civil pour traiter les problèmes quantitatifs de besoins 
en eau en ville et de propreté urbaine : c'est l'époque des filtres à 
sable (aqueducs de Belgrand, usine d'Ivry à Paris, 1902) ; 
- Le génie sanitaire pour traiter les problèmes de qualité apparus 
avec la découverte de polluants chimiques, la nécessité d'une 
gestion locale payée grâce à l'apparition de compteurs ; 
- Le génie environnemental pour protéger la ressource en eau 
car plus on mesure et plus on trouve de polluants, nécessitant de 
travailler sur des territoires de ressources, d'intégrer la gestion, de 
dialoguer avec les usagers, de raisonner autour d'enjeux 
planétaires. 

 

 
 
Le modèle de formation proposé par Bernard Barraqué est celui de 
l'ENGEES (Ecole nationale de l'eau et de l'environnement de 
Strasbourg), avec beaucoup d'hydrologie et d'hydraulique urbaine, 
gestion des bassins versants et des déchets solides, formation 
"homme et société" avec approche des systèmes. 

« L’environnement : des métiers  

en évolution permanente »" 

       Atelier de la Commission                                                                  François Collin et  Nicole Maire                                    

Nicole Maire  Nicole Maire 

Par la voix de Nicole Maire, la Commission des Aînés avait 
proposé, sur le thème des métiers de l'environnement en 
évolution permanente, la préparation et l'animation d'un 
atelier, aux cours des Rencontres Nationales de l'Ingénierie 
Publique organisées par l'AITF, ayant pour titre "Climat et 
territoire : de l'intention à la réalisation", prévues au palais des 
Congrès Pierre Baudis à Toulouse, les 11 et 12 juin 2015.  
L'atelier n°7 de ces RNIP, "Environnement : des métiers en 
évolution permanente", a rassemblé le jeudi 11 juin à partir 
de 14h30 une bonne soixantaine de participants, avec le 
soutien de la société Véolia représentée par un conférencier, 
en qualité de partenaire. Le nombre des inscrits avait même 
nécessité l'occupation d'une salle plus grande que prévu, signe 
incontestable de succès. 
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 Troisième intervenant : Monsieur Adel Somaï, chargé de formation 
référent eau et sécurité et référent des projets à l’international chez 
Véolia, a fait une présentation générale du Campus Véolia Sud-
Ouest. Véolia a mis en place 5 campus de formation, principalement 
en interne et pour Dalkia international. 

En sud-ouest, ce sont 16 
missions internationales et 
115 formations en 
alternance d'agents et de 
conducteurs de services à 
l'environnement, pour 
délivrer des titres 
professionnels. On est 
passé rapidement d'outils 
internes, à ces campus 
offrant également des 
formations externes pour 
les secteurs public et privé.  
En gestion de l'eau ce sont : 
technicien de traitement, 
canalisateur et 

constructeur de canalisation. 
En formation continue : sécurité, certification en espace confiné, 
formation amiante, blindages, formateurs et CACES (certificat 
d'aptitude de conducteur d'engin de sécurité). 
  

 Quatrième intervenante : Madame Gaëlle Aggeri (co-pilote de cet 
atelier), Ingénieur en chef responsable du pôle de compétence 
« Ingénierie Ecologique » au CNFPT-INSET de Montpellier, plus 
particulièrement dans les domaines nature et paysages urbains, 
déchets, et environnement, a évoqué le Répertoire des métiers 
territoriaux dans ces domaines, et l’évolution de la formation 
professionnelle des cadres territoriaux. 

 
Elle a mis en évidence l'évolution des métiers, pour l'ensemble des 
catégories A, B et C.  

    Le pôle de compétence Ingénierie écologique se décline en :  

- Nature en ville et paysage : biodiversité et agriculture urbaine, 
jardins historiques, grands paysages,  
-   Environnement : politiques publiques transversales, pollutions et 
réduction des nuisances, biodiversité, espaces naturels protégés, 
 - Déchets et propreté : prévention, collecte, traitement des  
déchets, économie sociale, solidaire et économie circulaire et 
propreté urbaine.   

 
Les tendances nationales pour 2015 et au-delà : 
- Demande de métiers plus scientifiques, 
- Renforcement du génie écologique : par exemple les sols, 
- Compétences transversales : sécurité, problèmes psycho-

sociaux, 
- Zéro-phyto, nouvelles techniques avec dépossession de 

certains savoirs : arrêt des pesticides sur voirie, acceptabilité 
des plantes sauvages au nom de la biodiversité,  

- Médiation et communication. 
 

 Invité à conclure en tant que grand témoin, François Collin a      
souligné les points suivants :  
- Les ingénieurs territoriaux sont opérationnels dans les domaines 
traditionnels de l'équipement des collectivités, tels que l'eau 
potable, l'assainissement et le traitement des déchets, mais 
également de l'aménagement durable des territoires, de la gestion 
des risques environnementaux et des services publics. De leur point 
de vue, l'environnement ne fait pas seulement référence au milieu 
naturel ; il concerne également les aspects économique, juridique 
et social des projets d'ingénierie. 
- Cette approche les amène au contact du secteur privé où 
exercent les bureaux d'étude, les sociétés délégataires de services 
publics et les entreprises de travaux, mais également du secteur 
public constitué de l'Etat, des collectivités et de leurs groupements, 
des agences et organismes publics de recherche et de gestion. 
Ainsi, l'ingénieur territorial ne peut plus se contenter de la 
maîtrise de techniques en lien avec l'environnement. Il agit dans 
un ensemble complexe où l'harmonie des relations entre acteurs 
venus d'horizons différents, conditionne la qualité du résultat, 
c'est-à-dire du service rendu à la collectivité. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Les Rencontres Nationales de l'Ingénierie Publique organisées cette 
année à Toulouse, nous donnent l'occasion de réunir la Commission 
et d'y faire le bilan des 12 mois écoulés, depuis les Rencontres de 
Paris. Voici sommairement présenté, le point de nos projets et de 
nos activités, avec la proposition de quelques pistes de réflexion et 
d'action en rapport avec l'actualité.   
 
1. L'événement, important de 2014,  fut les RNIP de Paris des 19 et 
20 juin, avec l'assemblée générale qui a permis la modification des 
statuts, prenant en compte diverses évolutions touchant notre 
commission, comme: 
 
- la désignation des délégués titulaires et suppléants par les 
assemblées régionales, la désignation chaque année paire de 
l'animateur de la commission et sa présence au Conseil 
d'administration de l'association, 
- la possibilité pour tous les membres, y compris les retraités, 
d'occuper des fonctions électives régionales ne donnant pas accès 
aux instances nationales, étant précisé que l'exercice des mandats 
est calé sur l'année civile ;  
 - la réunion de la Commission des Aînés dans les locaux de l'EIVP : 

 et l'atelier n°5 préparé par notre commission sur le thème :  
"Comment vivre mieux son passage à la retraite ?"  
 
Ce fut un grand succès, avec une quarantaine de participants; nous 
tenons à remercier 
sincèrement  Nicole 
Maire et Bernard Couret 
qui se sont investis pour 
intervenir dans cet atelier 
et Salvatore Maggiore qui 
a effectué un relevé de 
notes fort pertinent.  
 
2. Ensuite, ce sont les 
diverses opérations de 
renouvellement des instances régionales et nationales, dans un 
contexte de regroupements envisagés entre régions. Les membres 
actuels de la 
Commission des Aînés titulaires et suppléants, ont été renouvelés par 
les assemblées régionales.
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3. La rentrée de septembre comportait une priorité absolue : assurer  
la continuité de l'adhésion des collègues partant à la retraite.            
Pour cela, il a été décidé de solliciter personnellement tous ceux qui 
entrent dans cette perspective à moyen et court termes à partir de la 
liste des adhérents de l'AITF âgés de 55 ans et plus, et de relancer 
sans attendre ceux qui n'avaient pas renouvelé leur adhésion au 30 
juin 2014, s'exposant à la radiation automatique. 
J'ai demandé récemment au secrétariat national de me fournir le 
ratio du renouvellement des adhésions des nouveaux retraités : je 
n'ai pas pu obtenir de chiffre précis, simplement l'indication que les 
ré-adhésions s'effectuaient de façon satisfaisante.  
 
4. Au cours de la réunion du 12 décembre, notre Commission a 
adopté la Charte du délégué régional des "Aînés", qui a été 
présentée au futur président de l'AITF, Patrick Berger. Nous avons pu 
également lui faire part des activités et des projets de la commission. 
Il s'est montré très intéressé et attentif. 
 
5. Au cours du Conseil d'Administration qui s'est réuni le 13 
décembre 2014, Patrick Berger officiellement élu, m'a confirmé dans 
ma mission d'Animateur national chargé de la Commission des 
Aînés. Je lui ai présenté ma lettre de mission devant le Bureau 
national le 29 janvier 2015. 
 
6. Les dossiers en cours ont connu diverses évolutions. Ils sont passés 
en revue ci-après, en reprenant le canevas fourni dans le cadre du 
livret d'accueil de l'AITF : 
 
 - L'édition du Guide pour la Retraite : les textes d'application de la 
loi du 20 janvier 2014 ne sont pas tous parus, mais il nous faut tenir à 
jour notre document. Notre ami Bernard Couret a lancé une 
consultation sur la version de 2015 ; de nombreuses contributions lui 
sont parvenues. Il appartiendra à la commission de l'examiner. 
 
 - La proposition et la préparation autour de Nicole Maire d'un nouvel 
atelier "Aînés" pour les prochaines RNIP de Toulouse : 
"L'environnement : des métiers en évolution permanente", en salle 
Caravelle, niveau 0, le jeudi 11 juin à partir de 14 heures. J'espère que 
nous y serons nombreux. 
 
- La Voix des Aînés est notre bulletin de liaison destiné à tous les 
retraités de l'AITF : le n° 12 est déjà paru.  Bernard Couret, notre 

rédacteur en 
chef, ne va pas 
tarder à nous 
réclamer des 
articles pour le 
n° 13. 
 
 - Les voyages : 
après celui de 
Berlin, qui a 
rassemblé 20 
personnes du 
2 au 6 avril 
2014, il faut 

poursuivre sur la lancée pour pérenniser cette forme d'animation 
propice aux regroupements. Gérard Coll s'est porté volontaire pour 
assurer l'animation de l'équipe.  
 
- Préalablement aux RNIP, Christian Fuentès a préparé avec les 
collègues de Midi-Pyrénées, un programme de voyage très alléchant, 
comprenant l'ascension à l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre et 
la visite de St Bertrand de Comminges. 
Nous ferons ensemble le bilan de cette nouvelle opération pour voir 
quelles expériences en tirer pour l'avenir, en 2016 pour les RNIP de 
Saint-Etienne et en 2017 (année des 80 ans) pour celles du Havre.  

 - L'historique et la mémoire de l'Association : le travail commencé 
a abouti à regrouper un certain nombre de témoignages (Jean 
Gayas, Charles Gallée notamment). Le Bureau national a décidé de 
me confier le pilotage de la célébration du 80ème anniversaire de 
l'AITF, en 2017. La forme finale que prendra l'ouvrage présenté, 
dépendra du choix du Bureau national, qui examinera les 
propositions des partenaires. 
- Le regroupement des archives de l'AITF à Lyon a pris une tournure 
décisive, grâce à l'aide des collègues d'Ile de France et de Rhône-
Alpes. Les dossiers conservés à Nice ont été reversés en mars, ceux 
de Viroflay triés à la mi-mars vont l'être incessamment. Le principe 
de versements annuels (groupes de travail et sections régionales 
inclus) a été acté avec le service municipal des Archives de Lyon le 
25 mars, mais une interrogation très délicate concerne les 
documents numériques. Les retraités de la section Rhône-Alpes ont 
promis de s'atteler à la réflexion et d'assurer le pilotage des futurs 
reversements. Un groupe de travail spécifique pourrait se 
constituer autour de Jean-Claude Hanon.  
 
- Le rayonnement de la Commission des Aînés se mesure à la 
hauteur de l'engagement de ses membres et plus généralement 
des retraités dans les groupes de travail et la commission Carrière, 
où ils peuvent apporter grâce à leur disponibilité, une aide 
précieuse aux collègues actifs largement occupés par leurs 
responsabilités professionnelles. C'est dans cette perspective, 
qu'est née l'idée d'un tableau de référence des compétences et des 
expertises, auquel pourrait renvoyer le Guide pour la retraite, de 
façon à permettre à tous les adhérents de repérer les coordonnées 
de collègues, auprès de qui trouver renseignements et conseils. 
Dans cet esprit, Alain Touzot a proposé quelques fiches d'action 
soumises à votre réflexion. 
 
- Partout dans l'Association, sont prises en considération et 
reconnues, les idées et les initiatives des Aînés ; la meilleure preuve  
est sur le site de l'AITF, dans la rubrique "Productions". Vous y 
trouverez également mis en ligne le Rapport d'activité 2014 de 
l'AITF ainsi que le Guide pratique à l'usage des adhérents. Vous 
pouvez aussi vous rendre dans l'espace réservé de la Commission 
des Aînés. Tous les comptes rendus et tous les numéros de la Voix 
des Aînés y sont accessibles. 
 
- Le site de l'AITF va être reconfiguré en 2015 : soyons attentifs aux 
évolutions et n'hésitons pas à nous emparer et à faire usage des 
moyens de communication mis à notre disposition.  
 
7. La partie à nos yeux la plus importante de notre mission, c'est 
l'animation dans la section régionale. Certes le redécoupage 
envisagé, avec certains regroupements, risque de modifier la 
donne. Néanmoins, nous sommes convaincus de la nécessité pour 
les délégués de travailler auprès du président de section, au sein 
même du bureau régional, comme cela commence à se faire dans 
la plupart des régions. Cela n'a pas été facile partout ; c'est 
pourquoi, le délégué titulaire et son suppléant, assistés 
d'animateurs affectés aux divers aspects de l'animation des 
retraités, doivent se montrer particulièrement actifs et visibles 
dans tous les regroupements régionaux. A cet effet, la venue 
d'élections dans les années paires, revêt une importance capitale.  
 
En conclusion : Ce fut une année très riche malgré la réduction 
drastique du nombre de réunions (deux par an), pour cause 
d'économies budgétaires. La mission des délégués des sections 
régionales, titulaires et suppléants, assistés dans chaque région par 
un ou plusieurs animateurs régionaux, a été décrite dans notre 
charte exposant très simplement le rôle et la mission impartis, tant 
auprès des collègues que des instances régionales de l'association.  
 C'est un acte fondateur, moins de quatre ans après la création de 
la Commission. Je crois que nous pouvons en être fiers.   
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C'est à l'occasion de l'organisation des Rencontres Nationales de 
l’Ingénierie Publique 2015 que nous avons projeté d'innover en 
matière de voyages à destination des retraités de l'AITF.                      
L’objectif : rassembler les Ingénieurs retraités et leur compagne 
autour de la découverte de la région d'accueil des RNIP. C'était le 
tour de section de MIDI-PYRENEES qui se devait de relever le défi!   
Nous avons eu l'idée de proposer un séjour sur un des sommets 
mythique des Pyrénées,  haut lieu de l'astronomie mondiale depuis 
plus de deux siècles, le Pic du Midi de Bigorre à 2877m d'altitude et 
bâtir autour un circuit de découverte très pyrénéen.  
 
Ce sont quarante et une  personnes qui ont répondu 
favorablement,  dès la fin du mois de  décembre 2014, dont trente 
et une pour passer la nuit au Pic ; malgré un coût du séjour assez 
élevé, personne ne devait le  regretter, même si  quatre ont déclaré 
forfait peu avant et si certains n'ont pas participé à tout le voyage. 
 
Le mardi 9 juin 2015 à 7h30,  elles et ils étaient  présents, venus de 
toute la France, au départ de la Cité de l'Espace à Toulouse pour  
prendre la direction de  la cité médiévale de Saint Bertrand de 
Comminges et voir sa cathédrale. Une visite qui les a tous 
émerveillé tant le site est resté intact depuis plus de 800 ans avec 
dans la cathédrale,  66 stalles en bois datant de 1535 et une 
histoire haute en couleur, racontée par  notre guide-
accompagnatrice Marie Laure.  Après un bon repas pris au cœur 
des Baronnies, à l'auberge de l'Arros au pied du château de 
Mauvezin, nous nous sommes tous retrouvés dans la cabine du 
téléphérique, à La Mongie, pour monter dans la ouate vers les 
sommets. Arrivés à 2877m d’altitude, au Pic du Midi de Bigorre, le 
groupe a pu, malgré un temps assez tourmenté, voir quelques 
sommets pyrénéens, le soleil acceptant  d’apparaître enfin. Les 23 
qui devaient passer la nuit étaient dirigés vers leur chambre certes 
petites, mais très bien agencées, avec une vue vers le Sud 
certainement très belle, mais.... 
 

Pendant ce temps-là,  le groupe de 10 qui devait passer la nuit à 
Bagnères-de-Bigorre, visitait les installations et le musée retraçant 
l'épopée de l'astronomie et redescendait car l'orage menaçait.   

Le groupe des apprentis (es) astronomes étaient accueillis par les     
organisateurs de la Nuit au Pic avec de nombreuses 
recommandations de prudence concernant la vie en altitude.  
Après un excellent repas, Christophe notre guide-animateur de 
l'association « A CIEL OUVERT/LA FERME DES ETOILES »,  a été parfait 
dans la visite commentée du musée et des installations,  il a  réussi à 
nous faire oublier, que le soleil et les étoiles étaient 
malheureusement pas venus à notre rendez-vous. Grâce à ses 
explications plus que détaillées et documentées, nous avons 
découvert dans notre univers, le monde merveilleux des étoiles, des 
galaxies et des planètes, situées à des milliers de km et même 
d'années lumières. 

Le mercredi 10 juin 2015, au matin, après une nuit bien tranquille, le 
soleil ne dédaignant toujours pas apparaître,  nous avons visité  deux 
coupoles : le télescope de 2 m de diamètre de  Bernard Lyot (TLB) 
unique en France et le coronographe qui permet d'étudier le soleil… 
quand il est là !  Ces  télescopes sont utilisés par les scientifiques, 
mais font surtout le bonheur des astronomes amateurs. 

 

Retour vers la plaine pour rejoindre le groupe qui visitait la ville de 
Bagnères-de-Bigorre avec Arlette, soit un  très bon moment selon les 
dires de chacun. Le thème de la visite était : "promenade guidée dans 
les ruelles d'une ville thermale", où l'eau est partout. 

Avec un peu de retard, nous arrivons au château de Lourdes et son 
musée bigourdan, pour une visite rapide mais très intéressante.  
Repas au « Magret », restaurant Lourdais de bonne qualité et 
direction vers l'un des premiers sites remarquables de Midi 
Pyrénées : Lourdes et ses basiliques, guidés par Marie Laure ; qu'il 
faut féliciter pour son approche historique, culturelle du sujet avec 
toujours le sourire mais aussi le respect des lieux.     

De là, direction Tarbes et le Haras national, monument historique 
datant de 1806, où deux surprises  attendait nos amis, voyageurs de 
l'AITF : la visite du site et une démonstration de dressage par un 
jeune cavalier, super au dire de tous!  …… et à deux pas de là, nos 
amis de l'AITF Midi- Pyrénées nous ont offert un copieux buffet 
campagnard en guise d'au revoir,  non sans avoir donné la parole 
pour une présentation historique de la Ville de Tarbes à  Mme Nicole 
ZAPATA, Conservatrice des musées de Tarbes. Un bouquet final qui 
concluait une escapade de deux jours dont chacun se souviendra 
longtemps.    
 
Nos remerciements vont à : 

 - Agence de voyage HPTE : Marie Claire et Évelyne, Marie Laure et     
Alain (le conducteur), 
 - Au Pic du Midi : Christophe, Daniel S., 
 - A Bagnères-de-Bigorre : Arlette et Nicole M., 

 - A Tarbes : Nicole Z., Mamie Hélène, Gérard, Christine, Fabienne,  
Lucette et Chantal, 

Et à la région AITF Midi Pyrénées : Michel, Nicole M., Jean-Michel, 
Gilbert et…..votre serviteur 
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N° Région Titulaires Adresse Téléphone 

  Animateur François COLLIN francois.collin4@wanadoo.fr  19, avenue du Grand Clos  22100 LANVALLAY  
02 96 39 20 29 
06 48 20 09 22  

1 Nord 
Giacinto 
D'ALESSANDRO 

giacinto.dalessandro@wanadoo.fr 

5 Le Clos du Village 59510 FOREST SUR 
MARQUE 

03 20 41 29 73 
06 22 81 31 73 

2 Normandie Allain ROUSSEAU allainrousseau@wanadoo.fr Chemin de la Messe 14740 ROSEL 
06 85 21 69 93 
02 31 73 46 03 

3 Ile-de-France Daniel MARTENS d.martens@sfr.fr 

17, rue Marco Polo  10120 SAINT ANDRE LES 
VERGERS 

03 25 79 23 04 
06 09 44 13 30 

4 Est 
Jean-Pierre 
VALENTIN 

jean-pierre.valentin@hotmail.fr 83, rue Raymond Poincaré 54520 LAXOU 03 83 40 33 60 

5 
Bretagne - 
Pays de la 
Loire 

Bernard LE 
FLOCH 

chle-floch@wanadoo.fr 
22, allée des Chèvrefeuilles Kerfany les Pins 
29350 MOELAN SUR MER 

02 98 71 19 47 
06 80 20 48 54 

6 Centre Ouest Alain TOUZOT touzotalain@orange.fr 10, lieu-dit La Groussardière 
79500 SAINT LEGER DE LA MARTINIERE 

05 49 07 91 03 

7 
Auvergne-
Limousin 

Serge LEROUX serge-leroux@wanadoo.fr 11, rue du Puy-de-Dôme 63110 BEAUMONT 
04 73 26 82 13 
06 82 52 41 38 

8 
Rhône Alpes-
Côte d'Or-Jura 

Pierre MARIN pierre.marin@wanadoo.fr 6, allée des Quatre-Vents  74600 SEYNOD 
04 50 46 65 50 
06 08 97 06 02 

9 Sud Ouest Bernard COURET ber.couret@wanadoo.fr 

16, allée des deux Ecluses  33470 
GUJANMESTRAS 

06 29 82 97 76 

10 Midi-Pyrénées Nicole MAIRE nimaire@numericable.fr 14, rue Perrey 31400 TOULOUSE 06 81 87 56 38 

11 
Cévennes-
Méditerranée 

Raphaël 
SALVANEZ 

raphael.salvanez.old@orange.fr 1,avenue d’Argeliers 34310 
04 67 00 32 48 
07 86 09 40 46 

12 Provence Gérard COLL gcoll66@yahoo.fr 

"Le Bellevue 3" 35, avenue Colonel Fabien  
83000 TOULON 

06 07 72 54 52 

13 
Côte d'Azur-
Corse 

Serge MASSIS serge.massis@gmail.com 

Le Parc Continental B   2, place Stanislas 06 
400 CANNES 

04 93 47 47 76 
06 03 89 68 07 

14 Océan Indien         

15 
Antilles 
Guyane 

        

 

 

 

 

 

Ce bulletin a été rédigé par François Collin, , Salvatore Maggiore, 

Nicole Maire, Christian Fuentès,  

Rédaction complémentaire et mise en page de Bernard Couret, 

AITF - Edition du Comité de rédaction de la Commission des Aînés 

Quelques liens, pour poursuivre le voyage : 

 http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/st-bertrand-de-comminges-grand-site-de-midi-pyrenees/ 

 http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/pic-du-midi-grand-site-de-midi-pyrenees/bagneres-de-bigorre/ 

 http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/lourdes-grand-site-de-midi-pyrenees/lourdes/ 

 http://www.tarbes-tourisme.fr/ 

 www.thermes-bagneres.fr/les-grands-thermes/l-eau-et-ses-bienfaits   

 http://www.fermedesetoiles.com/   et     http://www.laroutedesorigines.fr/ 

 http://www.madiran-cruduparadis.fr/ 

 

               Correspondants Régionaux de la Commission              au 01/07/15 
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