
… Odyssée de l’espèce (carnet de bord du vaisseau amiral ISS ENTerPrisE)

Voyage 03 –  II  :  Expérience et jeunesse ...

La « DDT 03 » est un écosystème favorable à la biodiversité des ITPE ...

Bernard Moulin et Thomas Michelin sont de "tous jeunes ITPE"… mais leurs trajectoires sont bien différentes.

Bernard est délégué territorial sur le secteur de Moulins. Originaire et très ancré dans l’Allier, il est titulaire d’un bac commercial 
et débute comme vendeur dans une cave coopérative puis dans une quincaillerie. Recruté par le ministère de l’Equipement 
comme agent de travaux en novembre 1989, il réussit le concours de technicien en 1994 et suit la formation de l’ENTE de Mont-
pellier. Il devient tout à tour adjoint au subdivisionnaire de Châtillon dans la Nièvre sur les domaines de l’aménagement urbain et 
de l’assainissement (« un poste très enrichissant avec une forte demande des élus locaux »), puis en 2001, comme technicien 
principal, adjoint au chef du bureau Eau de la DDT 03 avec en responsabilité la gestion de la rivière Allier (« une mission fabu-
leuse mêlant Eau et Environnement et nécessitant des montages financiers complexes en relation avec la préfecture et la DI-
REN »). Promu successivement TSC puis détaché dans l’emploi fonctionnel de chef de subdivision, il est en 2012 responsable du
bureau Aménagement Durable de la DDT03 et promeut les énergies renouvelables et les territoires à énergie positive. Délégué 
territorial, il participe à la Mission Inter-services de l’Aménagement (MISA). Son parcours riche et diversifié s’est concrétisé en 
2019 par une inscription à la liste d’aptitude ITPE.

Très attaché à son département et expert passionné de patois bourbonnais, Bernard ne quittera pas l’Allier mais se dit ouvert à 
une mobilité éventuellement vers une collectivité territoriale.

Représentant du personnel et secrétaire du CLHS de la DDE puis de la DDT pendant une dizaine d’années, Bernard a une 
connaissance parfaite de son environnement professionnel. Il regrette l’abandon des missions d’appuis aux collectivités locales 
« alors que la demande des élus demeure forte » et ne peut que constater « la faiblesse des petites communes et des EPCI de 
moins de 5.000 habitants encore trop nombreux dans l’Allier ». 

Le dossier de Bernard...

« En septembre 2014 est apparu dans notre ciel un OVNI dénommé "TEPCV" [Territoire à énergie 
positive et croissance verte ]... Il a fallu l'apprivoiser pour lui faire irradier le territoire de nos trois ag-
glomérations. Moulins n'est pas Houston, mais les communications étaient aléatoires avec la base in-
tergalactique DGEC et son antenne DREAL... Ordres et contrordres se succédaient... semaines 
après semaines, jour après jour! Avec la complicité du commandant  du vaisseau DDT, il a fallu dé-
ployer de nombreuses qualité professionnelles, au nombre desquelles l'adaptabilité, la technicité, la 
force de conviction, la résilience, pour faire obtenir les subventions! Seul regret dans cet épisode: du 
fait de l'épuisement des ressources en oxygène (prononcer: "euros"), un seul territoire a obtenu 2 
M€, les deux autres se contentant de 500 k€. Excellent souvenir de cet épisode. Tous ceux qui se 
sont frottés à cet OVNI doivent s'en souvenir également! ».

Thomas est à l’orée de sa carrière. De la promotion 2019 de l’ENTPE, il dit avoir fait le choix d’un cursus fonctionnaire « par re-
cherche d’indépendance professionnelle et matérielle ». Lorsque nous l’avons rencontré, il venait de prendre depuis une semaine 
la direction du bureau Construction au sein du service Logement et Construction Durable pour son premier poste. Il encadre 4 
agents sur les thèmes de l’accessibilité et de la qualité de la construction notamment.

Cette primo-affectation est « à la hauteur de ses attentes », avec, en particulier, un relationnel interne de bonne qualité.

Sa fibre personnelle l’orienterait prioritairement vers la gestion et la protection du patrimoine bâti et non bâti, avec, pourquoi pas 
une option vers le métier d’inspecteur des Sites et, pourquoi pas vers un avenir de chargé de mission UNESCO pour la Chaîne 
des Puys…

Dans l’immédiat, il se félicite de la qualité de la formation de l’ENTPE et souligne également : « J’ai beaucoup appris en stage de 
2e année à l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Isère. La mise au point des avis sur les documents 
d’urbanisme sous l’angle de la protection des sites met en jeu un réseau professionnel passionnant. ». 

Le commandant de bord du StarITPETrek

Plan de vol inter-sidéral du StarITPETrek pour fin 2019

 → Digne et le département 04 : du 30 septembre au 12 octobre
→ Gap et le département 05 : du 21 octobre au 2 novembre

 → Nice et le département 06 : du 11 au 23 novembre 
… puis à confirmer pour début 2020

 → Privas et le département 07 : du 20 janvier au 2 février
 → Charleville-Mézières et le département 08 : du 10 au 23 février

→ Foix et le département 09 : du 2 au 15 mars 
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