Introduction
Les Rencontres Régionales de l’Ingénierie Territoriale sont chaque année l’occasion de
nous retrouver pour échanger autour d’une thématique d’actualité, partager un moment de
travail et de convivialité entre collègues et avec nos partenaires du monde des collectivités
et de l’entreprise.
Cette année, l’eau sera au cœur de nos réflexions. Les récentes évolutions législatives introduites par les Lois
MAPTAM et NOTRe, les nouvelles démarches qui ont été imposées ou impulsées par le dispositif Grenelle et les
textes qui en ont été issus, ainsi que la nécessité de considérer l’eau à sa juste valeur nous ont conduit à vous
proposer un programme permettant de travailler sur la thématique à partir de 3 sous-thèmes : l’eau en tant que
vecteur d’aménagement, aujourd’hui et dans l’Histoire, le problème des transferts de compétence et le traitement de
la GEMAPI. Un grand témoin, urbaniste et fin connaisseur des territoires, une table ronde passionnante avec des
intervenants de qualité, des visites techniques, tous les ingrédients sont réunis pour que vous gardiez un souvenir
marquant de ces RRIT de Clermont-Ferrand.
En préambule à la journée du 15 septembre, le CNFPT, partenaire incontournable de nos manifestations, vous aura
proposé une journée de formation en salle pour parler de la même thématique, du grand cycle de l’eau et de la
nouvelle organisation de la compétence. Nous aurons donc, grâce à cette collaboration, une approche complète et
diversifiée du sujet, accessible à tous les territoriaux par le biais du programme de formation du CNFPT.
Cette année sera par ailleurs et comme habituellement l’occasion d’inviter nos collègues et amis du SNDGCT, de
l’ADGCF, de l’ATTF et des Ingénieurs Hospitaliers. Les échanges que nous aurons avec eux et leurs interventions au
cours des moments d’expression en forum permettront sans nul doute de confirmer les nombreux points communs
qui nous unissent et qui rendent intéressantes des rencontres interprofessionnelles comme les RRIT.
Je souhaitais ici adresser mes chaleureux remerciements à nos partenaires, sans qui l’événement ne pourrait être
organisé, au CNFPT, pour l’efficacité de notre collaboration, aux différents intervenants qui contribueront à la
richesse des débats, ainsi qu’aux élus locaux pour l’appui qu’ils nous ont fourni. Un grand merci à tous et à très
bientôt à Clermont pour nos Rencontres Régionales de l’Ingénierie Territoriale !
Patrick MICHE
Président Régional

Vendredi 15 Septembre :
Locaux de la Maison des Sports - Clermont Ferrand
Rencontres Régionales de l’Ingénierie Territoriale
Assemblée Générale Statutaire
Soirée Festive

Samedi 16 Septembre :
Journée détente :
Découverte du plateau des Volcans d’Auvergne
En partenariat avec le CNFPT, la ville de Clermont-Ferrand, la Communauté
d’Agglomération, l’ATTF, le SNDG, l’ADSTD, l’AIHF, les entreprises locales, la
FNB, la FNTP, la Fédération des Canalisateurs de France et la FNBPE.

Le vendredi 15 septembre 2017
Programme CONGRESSISTE
L’EAU DANS TOUS SES « ETATS »
Enjeux pour les collectivités Territoriales, la GEMAPI et compétence eau et assainissement.

8h15 - Accueil
Autour d’un Café servi par l‘AITF

09h00-09h45 - Ouverture – Michel VERNIN
L’eau au fil du temps : un vecteur d’aménagement du territoire
Membre du Conseil de développement du Grand Clermont, Michel VERNIN abordera la question de l’eau
comme élément constitutif de nos cultures immatérielles et matérielles et de la faculté de l’Homme à user
de ce château d’eau naturel que constitue la Chaine des Puys.

09h45-11h45 - Table ronde
Cette table ronde permettra d’approfondir les enjeux de la mise en œuvre des nouvelles compétences
GEMAPI et « eau et assainissement » par l’exposé de pratiques : la protection contre le risque inondation,
la gestion des eaux pluviales, les moyens opérationnels proposés et les pistes de financement.
CA du Puy en Velay - Gestion de la compétence eau et l’assainissement depuis le 1er janvier 2017
- premier bilan et perspectives de développement
Laurent Ferrer : Directeur de la régie de l’eau et de l’assainissement de CA du Puy en Velay
La métropole de Lyon - Aménagement de l’espace et gestion de l’eau pluviale - exemple du terrain
des Sœurs à Villeurbanne, prise en compte des sols pollués.
Dominique Jestin: Chef de projet aménagement urbain de la métropole de Lyon
Vichy Communauté - l’agglomération structure les deux volets de la GEMA PI sur son territoire diagnostic, enjeux, scénarii d’exercice de la compétence.
Stéphane Panin : Directeur Général Adjoint à l’environnement de Vichy Communauté

11h45-13h45 - Inauguration des Rencontres Régionales
par Olivier BIANCHI Président de Clermont Auvergne Métropole

Déjeuner dans
l’espace exposition

14h00- 16h30 Forum & Visites Techniques
Table ronde des partenaires : Innovation des entreprises au service des
collectivités territoriales
Visite 1 : L’eau au fil du temps : Michel VERNIN nous amène à la
découverte de systèmes hydrogéologique du Pays Riomois
Visite 2 : Visite des installations techniques de l’usine de production
d’eau potable de Clermont Auvergne Métropole.

Remise des Diplômes
« Partenaires
privilégiés »
Animation « Concours
du Meilleur Putt »

17h15 Assemblée Générale Statutaire
19h30 Soirée des RRIT
Stade Marcel MICHELIN

Le vendredi 15 septembre 2017
Programme ACCOMPAGNANTS
Parcours organisé par l'office de tourisme : « L’aventure MICHELIN »
Au sommet de la butte volcanique, le panorama dévoile la situation privilégiée de la capitale auvergnate dans son
écrin de volcans. L’histoire de Clermont depuis le centre ancien, avec la cathédrale gothique édifiée en pierre de
lave, les hôtels particuliers, les fontaines, la basilique romane Notre-Dame-du-Port inscrite au Patrimoine mondial de
l’Unesco.
Déjeuner d’inspiration régionale.
Dans un ancien atelier de filature, l’épopée de la manufacture et l’histoire de la mobilité sont retracées dans une
scénographie vivante et ludique, avec un parcours aux ambiances et contenus différents, dont celui des célèbres
Guides rouge ou vert et des cartes routières. L’Aventure Michelin commence avec une Micheline et un avion
Bréguet, qui rappellent que les pneus Michelin ne chaussent pas que des voitures. Le passé, le présent et le futur de
la manufacture se dévoilent, avec Bibendum à l’honneur. Et, dès la façade, le plus gros pneu du monde : 5 tonnes !

Le samedi 16 septembre 2017

Hébergements :
Office du Tourisme de Clermont-Ferrand

Journée détente

www.clermont-fd.com - 04 73 98 65 00

Découverte du plateau des Volcans d'Auvergne avec un RdV samedi matin (en voiture ou bien en navette depuis la
Place de Jaude à Clermont) à la ''Maison de site'' dans laquelle se situe la gare de départ du Panoramique des
Dômes,
''Maison du Site'' située au Chemin du Couleyras, Lieu-dit La Font de l’arbre, 63870 ORCINES
Coordonnées GPS : N45°46’17’-E02°59’12’

Depuis la ''Maison du Site'', soit départ en Petit Train Panoramique pour rejoindre le sommet du Puy-de-Dôme, soit
le rejoindre à pied, via balade par le chemin des muletiers, et pour les plus courageux, possibilité de poursuivre sur
le Pariou à proximité.
A midi, soit pique-nique sorti du sac (Il y a une salle d'accueil au sommet), soit resto au sommet (réservation
fortement conseillée !)
Enfin pour les amateurs, ''un superbe parcours 18 trous de classe internationale, « Les Bruyères » par 72, long de
6495 mètres (repères noirs), aux fairways généreux et ouverts, aux obstacles naturels, aux greens à plusieurs plateaux,
peut être apprécié par le professionnel ainsi que par l'amateur à handicap élevé'' : Golf des Volcans situé à côté de la
Maison du site.

Contacts
Modalité d'Inscription AITF :
Corinne RENAUD

aitf.clermont2017@gmail.com
06 73 86 33 28
Commissaire des Rencontres :
Julien LAPIERE,
julien.lapiere+aitf@gmail.com

Plan d’Accès
Maison des Sports
Place des Bughes 63000 Clermont-Ferrand

