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2017, l’année de la résilience
L'année 2016 s'est achevée
dans le bruit et la fureur des
destructions opérées dans les
villes, autant par le fait d'individus fanatisés que par les bombardements commandés par les
forces armées des Etats.
Les métropoles modernes
grouillantes de vie ne sont pas
plus à l'abri que les cités héritières des plus hautes civilisations antiques, comme s'il était
nécessaire de faire table rase du
passé comme du présent pour
hâter l'avènement d'un monde
meilleur… ou plus conforme
aux voeux des adeptes de la
violence comme argument
ultime et décisif.
Et si les villes sont les cibles
privilégiées de ces folies meurtrières, c'est bien parce qu'elles
focalisent les regards haineux

Questions
L'ingénieur territorial,
acteur déterminant du
développement des territoires.
Comment, dans ta vie professionnelle, as-tu senti passer
l'évolution des politiques publiques de l'effort d'équipement,
puis de reconstruction, d'aménagement et de décentralisation
et désormais de préoccupation
environnementale ? Comment
l'association a-t-elle accompagné ces nouvelles orientations ?

sur l'autre désigné comme l'ennemi, le fort comme le faible,
que s’expriment violemment le
rejet de ses sentiments, la négation de ses intérêts et le mépris
de ses biens, en un mot parce
que les villes sont porteuses de
vie et d'humanité.
Les ingénieurs territoriaux se
sentent au fond d'eux-mêmes
douloureusement agressés par
ces déchaînements contre l'objet permanent de leurs désirs et
de leurs soins, l'édification
patiente et acharnée de lieux de
vie et de rencontre autour de
projets attentifs à répondre aux
besoins des plus faibles en même temps qu'aux attentes du
plus grand nombre.
Résilience et territoires est
le thème de nos rencontres
nationales de 2017, l’année de

L'ingénieur territorial,
modèle d'épanouissement
scientifique et technique
au service de la population.
Comment le métier d'ingénieur territorial a-t-il évolué
au cours de tes années d'exercice professionnel, quelles
nouvelles exigences sont apparues en termes de formation,
de coopération, de partage des
savoirs et des expériences,
d'engagement personnel ?
Comment l'association a-t-elle

Insigne d’IVF adhérent
célébration de 80 années depuis la fondation de notre association, au cours desquelles nos
villes françaises ont fait preuve
de résilience, c'est-à-dire de
leur capacité à se relever des
pires difficultés pour offrir à
leurs habitants un cadre de vie
toujours plus favorable à leur
épanouissement, pour beaucoup grâce à leurs ingénieurs.
Nous pouvons être fiers de
l'héritage légué par nos anciens.
accompagné cette redéfinition
des rôles dans la conduite des
projets et la maîtrise de nouvelles techniques ?
L'AITF, parée pour affronter l'avenir et répondre
aux nouveaux défis.
A ton avis, quelles perspectives,
quels enjeux, quels défis attendent les ingénieurs territoriaux
et comment l'AITF saura-t-elle
les accompagner dans leur rôle
futur ? De quels atouts disposet-elle ?

