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Parcours Métier 1
Management et risques 
professionnels

Parcours Métier 2
observation, valorisation et 
préservation de l’environnement

Parcours Métier 3
Mobilités durables  
et espaces publics

Parcours Métier 4
aménagement  
du territoire

4 parcours métiers pour organiser sa venue

  JeUDi 23 Mai
 c 8 h

accueil des congressistes

 c 8 h 30-10 h 45
assemblée générale de l’aitF

 c 12 h 30
inauguration En présence de Christian Estrosi, maire de Nice*.

 c 14 h 30-16 h
atelier 1 -  Pourquoi et comment les nouvelles technologies  

de l’information font évoluer le management  
de nos organisations ?

atelier 2 -  Les smart grids, vecteurs de progrès pour les réseaux 
du futur

atelier 3 -  Concilier transports collectifs à haut niveau de service  
et partage de l’espace public

atelier 4 -  Conception universelle : l’approche par la personne  
pour mettre en œuvre l’accessibilité

table ronde technique 1  
Observatoires de l’environnement : outils d’observation  
de diagnostic et d’aide aux choix

 c 16 h 30-18 h
atelier 5 - La gestion optimisée du patrimoine lié aux déplacements
atelier 6 - Sens de la ville et logiques de conception urbaine durable
atelier 7 - L’organisation optimisée en gestion de projets
atelier 8 -  Gestion du littoral : quelles démarches et quels travaux 

pour lutter contre l’érosion ?

table ronde technique 2
Nouveaux modes d’externalisation des prestations de service 
public : des défis à relever pour l’ingénierie territoriale

 

  
vues par Jean-Louis étienne

 c 11h-12h30
Conférence d’ouverture

La conférence d’ouverture des Rencontres nationales de 
l’ingénierie publique laissera la parole au célèbre médecin-
explorateur Jean-Louis Étienne qui, au travers de ses expériences 
passées et à venir, proposera sa vision de l’innovation et de la 
passion d’entreprendre au service des grands projets.
Il abordera également les questions environnementales  
et les solutions au développement durable.

L’ingénierie  
et l’innovation

 c 2

  venDreDi 24 Mai
 c 9 h-10 h 30

table ronde statutaire
La séparation du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux

 c 11 h-12 h 30
atelier 9 -  Qualité de vie au travail : et si on en parlait ?
atelier 10 -  Retour de la nature en ville : vers des réalisations exemplaires
atelier 11 -  L’ingénierie du stationnement au service des collectivités
atelier 12 -  L’apport de la conception 3D dans les projets urbains

table ronde technique 3 
Les relais de l’IDRRIM apportés aux ingénieurs territoriaux

 c 14h30-17h30
visites techniques
1 - Grand Stade « Allianz Riviera »
2 - Hôpital Pasteur
3 - La Coulée verte de Nice
4 - Mobilité durable : l’exemple de Nice

* ou son représentant.
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  JeUDi 23 Mai

atelier 1 c 14 h 30-16 h

Pourquoi et comment les nouvelles 
technologies de l’information font 
évoluer le management de nos 
organisations ?

Le philosophe Michel Serres considère que la dernière 
révolution de l’organisation des sociétés est apparue  
avec les nouvelles technologies de l’information  

et de la communication. Une étude prospective récente réalisée  
par l’AITF et le CNFPT a également pointé l’importance  
des TIC dans l’évolution de la relation à l’usager, et donc  
dans le management des organisations.
Frontière poreuse entre vie privée et vie professionnelle, 
disponibilité constante, systèmes informatiques sécurisés, logique 
de déresponsabilisation ou au contraire d’autonomie : il revient 
aujourd’hui aux collectivités d’accompagner cette mutation 
technologique et d’en repenser les usages et les modes de travail. 
Et pas seulement sous l’angle économique, mais bien en termes  
de comportements d’anticipation, de coopération et d’innovation. 

atelier 7 c 16 h 30-18 h

L’organisation optimisée  
en gestion de projets

Avec la baisse des budgets, les augmentations  
de la complexité réglementaire et du degré d’exigence  
des habitants, toutes les pistes sont visitées pour rechercher 

des économies. La raison d’être des chefs de projets en interne 
est économique, avec beaucoup de souplesse d’adaptation et une 
maîtrise technique qui permet de réaliser des ouvrages pérennes  
à moindre coût.
Pour certains, une économie possible réside dans les prestations 
intellectuelles liées à tous les projets en bâtiment, mais aussi 
en aménagement des espaces publics et autres aménagements 
urbains.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage, les études préliminaires,  
la maîtrise d’œuvre peuvent-ils tous toujours être réalisés  
en interne ? Quelles limites y porter : réglementaires, logiques  
ou d’opportunisme ?
La question mérite d’être posée en illustrant par des cas pratiques 
les démarches entreprises en ce sens, pour répondre  
à la commande avec des moyens limités, sans toutefois être  
tenu à l’impossible.

Management et risques professionnels

  venDreDi 24 Mai

atelier 9 c 11 h-12 h 30

Qualité de vie au travail :  
et si on en parlait ?

La « qualité de vie au travail » est le terme consacré par 
les décrets découlant des Accords santé et sécurité au 
travail dans la fonction publique de 2009. Si elle est un 

sujet d’actualité, la santé au travail reste néanmoins un sujet 
encore tabou. Qu’est-ce qu’au fond la qualité de vie au travail ? 
Comment la cerner et mieux la définir ?
Avec l’actualité de la réforme de la décentralisation,  
les collectivités ont entamé le chantier de restructuration des 
services, souvent sans y être vraiment préparées, confrontées 
aux risques psychosociaux et risques au travail en général.
Quelles sont les pratiques en vigueur ? Comment maintenir  
la qualité de vie au travail ? Quelles sont les possibilités  
de financement et d’aide aux collectivités ? L’atelier abordera  
à la fois les aspects de fond et de forme, ainsi que les 
thématiques du management du changement.

 

table ronde technique 1 c 14 h 30-16 h

observatoires de l’environnement :  
outils d’observation de diagnostic  
et d’aide aux choix

Depuis le début de l’hygiénisme, la société s’est appliquée 
à observer son environnement et ses effets sur l’homme. 
Assainissement, salubrité des habitations et, dès le XIXe siècle, 

impact des grandes villes industrielles sur l’air. Aujourd’hui, notre 
environnement a changé avec la place omniprésente de la voiture, 
nos exigences sont plus marquées et le principe de précaution 
régulièrement cité.
Nos préoccupations concernent autant nos environnements intérieurs 
qu’extérieurs. Air, bruit, champs électromagnétiques ne sont que 
quelques exemples d’indicateurs que nous nous appliquons à suivre  
de plus en plus. Le législateur nous rappelle les principaux polluants 
qu’il faut surveiller, afin d’évaluer l’efficacité des différents plans 
d’intervention, et alors même que les notions de qualité de l’air  
et de l’environnement deviennent incontournables.
Le monitoring urbain et bâtiment nous permet d’observer heure 
par heure l’évolution de différents indicateurs au gré des conditions 
environnementales. Il est ainsi possible de les corréler… d’intervenir  
et de faire un pari sur l’avenir.
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  JeUDi 23 Mai

atelier 2 c 14 h 30-16 h

Les smart grids, vecteurs de progrès 
pour les réseaux du futur

Le smart grid est un réseau de distribution de l’électricité 
intelligent qui utilise des technologies de transfert d’information 
pour optimiser la production, le stockage, la distribution  

et la consommation d’électricité. L’ingénierie territoriale a pour 
mission d’aménager le domaine public avec des infrastructures,  
et notamment des réseaux susceptibles d’évoluer, pour favoriser  
une offre adaptée à la demande. Les smart grids seront le support 
de la régulation des flux d’électricité, garants d’un équilibre 
indispensable à la sécurité de nos approvisionnements.
Le stade encore expérimental de cette évolution n’exclut pas les 
avancées. Ainsi, la Commission de régulation de l’énergie, percevant 
tout l’enjeu des smart grids, a mis en place un site internet dédié  
à ces réseaux du futur. La CCI de Nice s’est mobilisée à la rédaction 
d’une charte pour une analyse fonctionnelle de l’intégration de 
ces réseaux dans les écoquartiers. Et le contexte local des Alpes-
Maritimes, cumulant contraintes et atouts, sera un excellent territoire 
expérimental.

atelier 8 c 16 h 30-18 h

gestion du littoral : quelles démarches 
et quels travaux pour lutter contre 
l’érosion ?

L’érosion des côtes est un phénomène naturel que l’on observe 
partout dans le monde. En France, près d’un quart du littoral 
s’érode. Ce phénomène a un impact important sur les activités 

humaines, en matière de développement économique, d’urbanisation 
du littoral, de tourisme et de protection de la biodiversité.
L’atelier affirmera en premier lieu la valeur des expertises, 
des diagnostics, et des études de modélisation. L’évaluation 
environnementale doit être envisagée dès la genèse des projets,  
en s’appuyant sur la modélisation et le partage des expérimentations, 
en utilisant aussi des méthodes « souples » de protection, agissant  
en accompagnement des phénomènes naturels. La mise en œuvre  
de géotextiles dans la baie de Cannes sera présentée par le directeur 
de l’environnement et des infrastructures de la ville.
Un représentant d’une direction départementale des territoires  
et de la mer ainsi qu’un bureau d’études évoqueront la mission  
de maîtrise d’œuvre depuis la conception jusqu’au suivi des travaux. 
Cette mission doit allier les exigences réglementaires aux contraintes 
financières des collectivités et apporter des solutions techniques 
innovantes.

observation, valorisation et préservation de l’environnement

table ronde technique 2 c 16 h 30-18 h

Proposée par le CnFPt

nouveaux modes d’externalisation  
des prestations de service public : des défis 
à relever pour l’ingénierie territoriale

Passation de contrats de partenariat (PPP), remise en 
cause de certaines délégations de service public, mise en 
concurrence des mandataires, création de sociétés publiques 

locales (SPL) à côté ou à la place des sociétés d’économie mixte 
(SEM) : le balancier oscille entre externalisation et retour à la régie.
Le recours à des assistances à maîtrise d’ouvrage peut certes 
représenter un élément de réponse, mais il ne peut totalement 
remplacer l’ingénierie territoriale intégrée.
Pour être d’utiles aides à la décision, pour négocier efficacement 
avec les prestataires externes tout en maîtrisant l’ensemble  
des paramètres, les ingénieurs territoriaux doivent non seulement 
développer leurs compétences techniques dans une course 
technologique toujours accélérée, mais également maîtriser  
les aspects juridiques, financiers et organisationnels. La montée en 
compétences doit être au moins aussi importante dans les rangs  
des ingénieurs territoriaux que chez nos partenaires économiques.

  venDreDi 24 Mai

atelier 10 c 11 h-12 h 30

retour de la nature en ville :  
vers des réalisations exemplaires

Friches industrielles, anciennes casernes, gares désaffectées, 
parkings inappropriés, ces espaces délaissés des centres 
villes sont de plus en plus souvent considérés comme des 

opportunités pour un retour de la nature en ville. La demande sociale 
n’y est pas pour rien. Le droit à une nature proche et quotidienne  
va de pair avec une exigence de qualité de vie indispensable  
à l’acceptation de la ville dense. Recréer des parcs et des continuités 
naturelles en cœur de ville, c’est aller vers le bien-être de la 
population qui y trouve des espaces de détente et d’agrément.
Mais pas seulement. Si la nature en ville est à la fois un besoin  
et un rêve, elle est aussi un climatiseur naturel qui contribue  
à atténuer les îlots de chaleur urbains, permet de dépolluer l’air,  
de favoriser la biodiversité. Ces parcs participent à l’élaboration 
de la trame verte et bleue, en répondant ainsi à la nouvelle 
réglementation. Deux projets exemplaires vont permettre d’étayer  
la démonstration, les bonnes conduites à tenir comme les pièges  
à éviter : la Coulée verte de Nice (ancienne gare et parking)  
et la création du parc Blandan à Lyon (ancienne caserne militaire).
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  JeUDi 23 Mai

atelier 3 c 14 h 30-16 h

Concilier transports collectifs  
à haut niveau de service et partage  
de l’espace public

L’exigence de prise en compte de la mobilité toujours 
croissante des personnes et des biens a conduit tout 
naturellement les élus à vouloir réaliser des infrastructures 

performantes sur leurs domaines propres d’intervention.  
Mais des exemples récents montrent que les problèmes viennent  
se concentrer sur les lieux d’échanges :
- les gares multimodales ;
- les parcs relais et les interfaces avec les stationnements ;
- les carrefours ;
-  la compatibilité avec les modes doux et les mesures 

d’accessibilité…
Dans un contexte administratif  relativement complexe et des 
réglementations toujours en évolution, quelles solutions peuvent 
aujourd’hui être mises en œuvre ? Comment assurer une vision 
transversale efficace et indépendante des jeux d’acteurs ?
En se basant sur les réalisations niçoises, l’atelier se propose  
de présenter des retours d’expériences, de décrire divers 
contextes et de présenter diverses solutions opérationnelles.

atelier 5 c 16 h 30-18 h

La gestion optimisée du patrimoine lié 
aux déplacements

Les infrastructures de voirie supportent l’ensemble  
des déplacements, quel que soit le mode de transport.  
Le gestionnaire de voirie doit veiller à bien prendre  

en compte les contraintes liées à la circulation de chaque type  
de véhicule, adapter la mise en œuvre des infrastructures  
et en optimiser la durée de vie.
Quelles sont les actions spécifiques pour maintenir un bon niveau 
de service d’un patrimoine de voirie ? Un exemple de maître 
d’ouvrage sur sa recherche d’une hiérarchisation des opérations 
d’entretien sur son patrimoine sera présenté.
Il sera complété par une explication des démarches nationales 
engagées à ce sujet, avec notamment un focus sur le projet GEPUR 
(Gestion et entretien des patrimoines urbains et routiers : méthodes, outils et techniques).
Dans un second temps, l’approche sera centrée sur les plateformes 
de transports collectifs. Un état de l’art de la conception sera 
présenté afin de mettre en exergue les principes fondamentaux 
pour s’assurer d’une bonne tenue dans le temps de ces 
plateformes accueillant des véhicules lourds en trafic canalisé.

Mobilités durables et espaces publics

  venDreDi 24 Mai

table ronde technique 3 c 11 h-12 h 30

Les relais de l’iDrriM* apportés  
aux ingénieurs territoriaux
1. Communication et organisation : les nouveautés 2013
Référentiels applicables, cahiers des charges tout faits, recommandations 
pour des actions courantes, recueils de bonnes pratiques… : l’enjeu  
est de mettre à la disposition de chaque agent tous ces documents.

2. Quatre études générales porteuses de réels progrès 
Les ingénieurs territoriaux apportent une aide précieuse aux travaux  
des comités et notamment sur :

-  l’état des lieux de 25 années de réalisation de plateformes de TCSP  
en ville ;

- les techniques routières adaptées au changement climatique ;
- la gestion et l’entretien des patrimoines urbains et routiers GEPUR ;
-  l’approche quantitative et qualitative du patrimoine d’ouvrages communaux 

de génie civil.

3. innovation : bilan des dispositifs existants et renforcement  
du soutien à l’ensemble de la démarche
L’IDRRIM lance un travail collégial pour en faire le bilan et propose un 
panel de solutions, dont certaines déjà en place dans d’autres pays.

*  Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité.

atelier 11 c 11 h-12 h 30

L’ingénierie du stationnement  
au service des collectivités

Les villes se dotent peu à peu chacune de leur observatoire  
du stationnement. Cet outil très pratique permet de recueillir  
un ensemble de données sur le stationnement, données  

qui constituent une source d’informations objectives et opposables, 
et permettent à la fois de prendre et de suivre des politiques 
d’aménagement. Objectifs généralement posés : comprendre  
les pratiques de stationnement, avoir une connaissance plus fine  
des usages mais aussi contrôler les exploitants quand existent  
des délégations de service public.
Cependant, il n’existe pas aujourd’hui de normalisation en matière 
d’observatoire du stationnement, chaque collectivité construisant seule 
son dispositif  technique. Ces travaux de normalisation  
sont en cours, l’atelier en proposera un point d’étape.
Dans un second temps sera présentée la stratégie du stationnement 
« intelligent », à travers l’exemple de Nice, qui comprend la verbalisation 
par vidéo et la détection de places sur voirie avec renvoi de 
l’information sur différents supports, dont le smartphone.
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aménagement du territoire

  JeUDi 23 Mai

atelier 4 c 14 h 30 – 16 h

Conception universelle : l’approche 
par la personne pour mettre en œuvre 
l’accessibilité

Nous sommes déjà, ou nous serons un jour, handicapés 
momentanément ou définitivement. Ne serait-ce que par 
égoïsme bien compris, nous sommes concernés et nous 

devons agir.
Le maître d’ouvrage public, qu’il agisse comme responsable 
des espaces publics ou des ERP, est le premier responsable 
de l’accessibilité. Il est également en première ligne face à 
ses administrés, ses élèves et leurs parents, ses visiteurs, ses 
touristes. C’est à lui d’impulser une accessibilité vraie, non bridée 
par les minima réglementaires, donc de définir des objectifs clairs, 
une stratégie à long terme et les transmettre à ses services 
et à tous ses prestataires externes, maître d’œuvre comme 
entrepreneurs. C’est aussi à lui de veiller au résultat.
Une démarche méthodologique de « conception universelle » pour 
l’accessibilité des espaces urbains et des espaces bâtis, basée sur 
l’approche par la personne, doit nous permettre de répondre aux 
attentes des publics concernés.
L’accessibilité reste l’objectif  2015.

atelier 6 c 16 h 30 – 18 h

Sens de la ville et logiques  
de conception urbaine durable

L’objectif  de l’atelier est de discuter sur les évolutions  
des logiques et les significations qui sous-tendent  
les documents et les projets d’urbanisme d’aujourd’hui : 

quels sont les partis pris de ces projets ? Comment traduisent-ils  
la dimension réelle du territoire qu’elle soit technique, urbanistique 
ou sociale ? Comment représentent-ils la dimension symbolique  
de la ville ainsi que l’intégration dans une continuité historique  
ou patrimoniale ? Quel imaginaire ou rêves racontent-ils  
pour exprimer quelle vision du territoire ?
L’atelier sera l’occasion d’interroger la place du développement 
durable et des éco-techniques qui se développent (noues, 
photovoltaïque, murs végétalisés…), poussant même parfois vers 
des logiques de modèles préétablis avec des éco-ingrédients…
Quelles sont les significations et les logiques qui sous-tendent 
le développement urbain de la ville d’aujourd’hui (écoquartiers, 
chartes…) ? Illustrations à travers des exemples concrets 
d’élaboration de documents ou de projets d’urbanisme  
à des échelles différentes.

  venDreDi 24 Mai

table ronde statutaire c 9 h - 10 h 30

La séparation du cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux

La séparation du cadre d’emplois des ingénieurs en deux est 
actée depuis la parution de l’article 122 de la loi n° 2012-347 
du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire  

et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels  
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations  
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Pour qu’elle devienne effective, il faut attendre la parution  
des décrets d’application en cours de préparation à la DGCL.
Les représentants de notre association ont rencontré 
successivement le ministère de la Fonction publique, des 
représentants de la DGCL et de différentes organisations syndicales 
afin d’avoir des informations concrètes sur les projets en cours.
Entre rumeurs et pétitions, cette table ronde sera l’occasion  
de vous présenter l’avancée de ces travaux tels qu’ils nous ont  
été présentés ainsi que les revendications portées par l’AITF  
devant ces différents protagonistes.

atelier 12 c 11 h – 12 h 30

L’apport de la conception 3D  
dans les projets urbains

Phénomène de mode, simple gadget ou réelle valeur  
ajoutée dans la visualisation de l’urbain en général ? 
Innovante, la 3D amène une nouvelle perception  

du territoire, en valorisant le projet urbain, en aidant à la prise 
de décision, en favorisant la compréhension des transformations 
prévues par les citoyens, en venant comme appui à la concertation  
et en élargissant le nombre de personnes concernées.  
L’atelier permettra de voir dans quelle mesure la 3D permet  
de se représenter concrètement les volumes et l’organisation  
de l’espace. Nice, la communauté urbaine de Lyon, Marseille sont  
en pointe sur le sujet et viendront illustrer le propos avec  
des maquettes.
Dans un temps complémentaire, l’atelier abordera les nombreux 
outils de conception 3D, avec des appréhensions différentes 
Démonstration sera faite qu’avec un faible coût il est possible  
de commencer à travailler, sur un petit territoire.
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Retrouvez le détail des visites sur www.ingenierie-publique.fr rubrique « Programme à la loupe »

L’inscription aux visites est  
à faire par l’intermédiaire  
du bulletin d’inscription ci-joint

grand Stade « allianz riviera »

Démarré en 2011, le chantier sera livré fin août 2013. 
Point de vue panoramique sur le site, commentaire 
de la maquette, vidéos sur les aspects techniques du 
chantier avec le témoignage des principaux acteurs 
associés et solutions techniques mises en œuvre 
sont au programme de la visite.
Celle-ci se poursuit par le 
musée du spor t, le centre 
du ter rain, l’entrée en 
« zone mixte » (lien entre 
les joueurs et la presse), 
la future salle d’échauffe-
ment et vestiaire, ainsi que 
la future salle de presse. La 
découverte se termine par 
la montée au premier étage 
des gradins préfabriqués en 
béton sur place.

Hôpital Pasteur

Le CHU de Nice s’est engagé dans un important programme 
de modernisation de ses structures comprenant la construction 
d’un nouvel hôpital : Pasteur 2.
Avec plus de 620 lits, 100 places de jour, 1 000 emplacements 
de parking, le projet Pasteur va permettre de répondre à diffé-
rents objectifs, sur une surface totale de 90 000 mètres carrés.
1er objectif  : une modernité de la structure au service du confort 
pour les patients, une accessibilité aux personnes handicapées, 
une meilleure qualité de soins et davantage de sécurité.
2e objectif  : l’opportunité de rendre plus équilibrée et évolutive 
l’offre de soins du CHU de Nice sur le territoire qui dessert une 
population de 750 000 habitants. Ce projet a été conçu avec une 
dimension urbaine et une ouverture sur la cité qui s’intègre dans 
l’évolution du quartier de Pasteur, bientôt desservi par le tram. 
La première tranche d’ouverture au public est prévue pour 2014.

La Coulée 
verte de nice
En présence de l’ar-
chitecte-paysagiste 
Michel Péna, lauréat du concours et maître 
d’œuvre du projet, nous visiterons le chantier 
de la Coulée ver te, qui sera inaugurée en 
octobre 2013. Michel Péna expliquera son 
concept d’aménagement de réintroduction 
de la nature en ville, les principes retenus 
dans cette réalisation et les défis techniques 
relevés sur ce chantier. Ce projet va permettre 
la création d’un poumon vert de 12 hectares 
dans le centre-ville de Nice, en lieu et place 
de jardins suspendus des années 1970 qui 
comprenaient la gare routière et un parking à 
étages, ainsi que d’autres emprises. Ce jardin 
fermé abritera de nouvelles plantations, des 
espaces engazonnés, des jeux d’eau, et un 
lieu de vie et d’animation avec des espaces 
dédiés aux événements, à l’ar t et aux jeux.

Mobilité durable : l’exemple de nice
Nice, préfecture du dépar tement des 
Alpes-Maritimes et première Métropole 
de France, dispose d’atouts géographiques 
qui sont autant de contraintes en termes 
de gestion des déplacements pour les 
professionnels du territoire.
Comment gérer au mieux ces flux ? L’en-
semble des solutions retient aujourd’hui, 
et de plus en plus, une logique de déve-
loppement durable.
La visite permettra de découvrir grâce 

à un cheminement le long du tracé du 
tramway et au travers des rencontres 
programmées, les atouts et contraintes 
du territoire et les solutions développées 
au nombre desquelles : l’aménagement de 
l’espace public, la politique de transport 
et le tramway, le vélo bleu, l’auto bleue, le 
schéma global de stationnement, la valori-
sation des modes doux et notamment les 
142 km de sentiers, escaliers et raccourcis 
qui parcourent la ville.

  venDreDi 24 Mai  c 14 h 30-17 h 301 2
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Soirée FeStive

infos pratiques

nice acropolis
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C’est à une soirée «les pieds dans l’eau» que nos hôtes 
niçois vous convient jeudi 23 mai à partir de 20h. 
La soirée festive se déroulera en effet sur la plage 
privée « Beau rivage » de nice autour d’un cocktail 
dînatoire. 
Moins statique et propice à la détente, l’ambiance 
chaleureuse de la Côte d’azur saura favoriser  
les échanges et vous portera au rythme des sons 
endiablés jusqu’au bout de la nuit.
 
La soirée est ouverte à tous sur inscription  
auprès de l’AITF :

tariFS :  
Adhérent AITF (et conjoint) :  
50 E TTC par personne

Non-adhérent et entreprises :  
120 E TTC par personne

  JeUDi 23 Mai      55 e par personne

Du vieux nice au musée d’art Moderne  
et d’art Contemporain  
c 9 h 30-17 h 
• Découverte guidée de la vieille ville en matinée

•  Le musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain l’après-midi 
Groupes de 25 personnes. Circuit pédestre, durée 2 h. 

  venDreDi 24 Mai      55 e par personne

grasse et antibes Juan-les-Pins 
c 9 h 30-17 h 
• Grasse, la cité des parfums

• Le Musée international des parfums

• Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame-du-Puy

antibes Juan-les-Pins
•  Visite de la villa Eilenroc et de son magnifique parc  

de 11 hectares véritable joyau horticole possédant un écomusée. 
Excursion en autocar de tourisme, places limitées à 55 personnes.

Retrouvez le détail des visites sur www.ingenierie-publique.fr rubrique « programme convivial »
Informations et inscriptions : René-Georges Baylet - rgbaylet@free.fr

Renseignements et inscriptions  
aux Rencontres nationales  
de l’ingénierie publique : 
groupe territorial/ 
techni.Cités

Evelyne Schaeffer :  
04 76 93 71 07  
info@aitf.asso.fr

Toutes les informations pratiques 
sont en ligne sur :  
www.ingenierie-publique.fr

Le village  
des partenaires
espace dédié à la rencontre  
et à l’échange entre  
tous les acteurs  
de l’aménagement  
du territoire

Un lieu central qui accueille à la 
fois les entreprises prestataires 
des collectivités, grâce à un espace 
« exposition », mais aussi les pauses-
café et les déjeuners qui seront servis  
au cœur des stands, afin qu’exposants  
et congressistes puissent se rencontrer  
et échanger.
 
Le village des partenaires  
sera ouvert au public gratuitement 
le jeudi après-midi de 14 h à 19 h.

Retrouvez la liste des partenaires 
sur www.ingenierie-publique.fr 
rubrique Village des par tenaires.
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