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

Voyage 04   :   Le loup  . . .  et les sirènes  ! 

Atterrissage réussi sur FR – 04 pour notre vaisseau à Digne-les-Bains, mais inquiétude et mystère planent !!! 

La planète des loups …

Sylvain Troubetzky est responsable du pôle "Pastoralisme" au sein du service "Economie agricole" de la DDT 04. Ce pôle de 
huit personnes, à vocation transversale, comporte deux bureaux chargés de la thématique loup, respectivement de la ges-
tion des effectifs du loup et des dégâts qu’il occasionne ( - MTES : paiement des indemnisations, suivi des autorisations de 
prélèvements en liaison avec les éleveurs, l’ONCFS et les lieutenants de louveterie - MAA : aides financières aux éleveurs 
pour les moyens de protection). Hors la question du loup, un agent s'occupe en outre des troupeaux collectifs, notamment 
au travers d'un dispositif d'aide aux investissements collectifs.  

Certes, Sylvain ne se destinait pas à ce domaine d’activité. Originaire de la région lyonnaise, il est de la promotion 48 de 
l’ENTPE, diplômé en 2003 après une voie d’approfondissement "Transports". L’essentiel de sa carrière s’est déroulé sur le 
thème de l’exploitation du réseau routier et de la gestion du trafic (3 ans au SETRA à Bagneux pour un 1er poste technique 
notamment l’animation d’un réseau national de techniciens des CETE et une participation à la définition du périmètre des 
DIR, 6 ans au CETE de Lyon lors des transferts de compétence routière aux départements et 5 ans à la DIR Centre-Est 
avec notamment la gestion des voies rapides des agglomérations de la région Rhône-Alpes. Promu IDTPE en 2017 mais 
sans possibilité de concrétisation intéressante sur Lyon, il choisit de mettre sa famille "au vert" et opte pour son poste actuel 
avec le handicap de méconnaissance du monde agricole.    

Sylvain le confirme, le sujet du loup est hyper-sensible localement. «Il ne se passe pas un jour sans attaque de troupeau ! ». 
Il est difficile d’avoir un décompte précis des effectifs du loup, mais, dans les Alpes du Sud, nombreuses sont les meutes 
d’une dizaine d’individus, "installées" sur un territoire de 200 à 300 km² (en réduction du fait de la concurrence). En 2019, sur
100 autorisations de prélèvements de loup par le ministère, 13 concernent le département 04. 

Satisfait de sa situation, Sylvain souhaite « rester dans le coin », sans plan précis, « évoluer au sein de la DDT ou émigrer 
en collectivité suivant les opportunités ». Il est un exemple de plus de l’adaptabilité des Ingénieurs des ITPE.  

Eric Daluz est directeur départemental des territoires adjoint des Alpes de Haute Provence

Eric a construit une solide carrière essentiellement dans le Sud-Est de la France. Formé initialement à l’ENTE d’Aix, il réussit
le concours interne d’ITPE et intègre l’ENTPE en 1992. Au sortir, il prend la responsabilité de la Subdivision de l’Equipement 
de Lapalisse dans l’Allier , puis des cellules "Ouvrages d'Art" et "Exploitation Sécurité Transport"  en DDE du Gard. Promu 
IDTPE en 2007, Il "émigre" en Ardèche pour diriger successivement les services "Ingénierie des Territoires" (DDE), "Ingénie-
rie et Habitat"et "Urbanisme et Territoires"(DDT). En 2018, il intègre la DDT 04 avec la responsabilité de DDT adjoint.

Très attaché au territoire, il regrette « la disparition des représentations territoriales »qui étaient un appui technique et admi-
nistratif pour les collectivités locales, un « observatoire local » du territoire, un support efficace de portage des projets locaux
et des politiques publiques nationales et, pour les ITPE, une étape formatrice incomparable. « Le nouveau conseil aux terri-
toires (NCT) est nouveau un concept qui demande à être encore explicité, pour justifier et maintenir l’accompagnement des 
territoires ruraux qui était autrefois assuré par les équipes localement.

Depuis près quelques années il se frotte à la pression imposée au niveau de la direction (pour l’anecdote, lors de notre en-
tretien, Eric a reçu un appel du préfet sur « les tirs prioritaires de loup » avec réponse pour la fin de journée).  « Heureuse-
ment, les relations avec notre préfet sont bonnes et franches » et « la DDT est un service aux compétences robustes et les 
cadres savent mettre les mains dans le cambouis ».   

Ses inquiétudes portent principalement sur la perte des compétences corrélée aux départs en retraite, aux mobilités et aux 
réductions d’effectifs. Il note également, une difficulté croissante d’accès aux postes de direction pour les ITPE, désormais 
ouverts à des gestionnaires managers de tous horizons éventuellement recrutés, dans un avenir proche, sur contrat.  

On le voit, sur la planète FR – 04, les Ingénieurs des TPE sont en toute première ligne sur le sujet particulièrement sensible du 
loup où ils doivent évoluer sur une crête entre le versant escarpé "Protection de l’environnement et de la biodiversité" et le ver-
sant abrupt "Soutien aux éleveurs et défense des troupeaux". 

Oui mais pas que ...

A 62 ans, Patrick Miane est responsable du pôle "Risques" à la DDT 04. Avec un regard malicieux, il affirme d’emblée « je ne 
suis un vrai ITPE ! ». L’énoncé de son parcours dans les galaxies du Sud-Est affirme exactement le contraire...

Au terme d’une formation en génie mécanique, Patrick intègre l’administration comme dessinateur au Service de navigation 
de Lyon, puis à la subdivision territoriale de Narbonne. Reçu au concours professionnel de technicien, il effectue une scolari-
té à l’ENTE de Montpellier, puis rallie successivement la subdivision territoriale de Mende et la subdivision "Phares et ba-
lises" à Sète. Reçu à l’examen professionnel d’ingénieur des TPE, il sera tour à tour chargé de conduite d’opération à la 
DDT de Gap puis chargé de mission "Grenelle" à la DREAL Languedoc-Roussillon à Montpellier avant d’intégrer la DDT 04. 
Une réussite professionnelle  qui allie compétence, expérience et mobilité.

Patrick souligne « l’excellente qualité de la formation initiale à l’ENTE et à l’ENTPE, ainsi que la formation continue dispen-
sée par le réseau des CVRH ». Impacté directement par la suppression brutale des postes de chargé de mission "Grenelle", 
il regrette l’absence de ligne stratégique ministérielle et un contexte haché par les réorganisations.

« Dans à un tel contexte qui risque malheureusement de durer, il importe de continuer à faire vivre le réseau ».  
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Voyage 04   :   Le loup  . . .  et les sirènes  ! 
Sylvain Daillé, 25 ans, vit son premier poste d’ITPE comme chef de pôle urbanisme à la DDT 04. Issu de la promotion 2017 de

l’ENTPE, il complète sa formation initiale par un Master "urbanisme et aménagement" à l’Institut d’Urbanisme de Lyon.

Le fond de commerce du pôle est constitué d’environ 70 dossiers d’études de documents d’urbanisme pour les collectivités, 
à majorité des cartes communales. Quatre référents territoriaux polyvalents sur les différents documents de planification ; se 
répartissent le territoire du département. « C’est une organisation efficace notamment parce que les élus les connaissent» . 
En sus, trois agents traitent des servitudes d’utilité publique, de la publicité et des portés à connaissance de l’État. 

Passionné d’urbanisme et d’aménagement du territoire, Sylvain avoue avoir plongé dans le monde inconnu de la gestion et 
du management.. « J’ai appris rapidement ce qu’est un arrêt maladie et sa gestion ! Mais aussi la négociation et l’art du re-
crutement ! L’important, c’est de travailler en bonne intelligence. ».

Marqué par un stage de 6 mois dans les services d’un bailleur social à Lyon, Sylvain, au terme de ce premier poste, envi-
sage de donner une orientation à son parcours vers le logement social en DDT, avec aussi un regard vers l’aménagement 
(établissement public foncier, caisse des dépôts et consignation, SNCF immobilier,etc.). Grand voyageur, il revient d’un road-
trip en van à travers la Patagonie avec deux ITPE de la promo 62. [ NDLR : à bord de l’ ISS ENTPrisE 2 ? ]

Et sur d’autres planètes de la galaxie publique ...

Philippe Auran est Directeur des Routes et des Interventions Territoriales au Conseil Départemental. Sous ses ordres 350
agents, renforcés par 30 saisonniers chaque hiver pour la viabilité hivernale, réalisent les investissements routiers, la gestion
et l’exploitation du réseau et des interventions pour le compte des communes essentiellement sur le patrimoine immobilier.

Originaire d’Avignon, Philippe intègre l’ENTE de Montpellier en 1981 après des études de géomètre. Après un 1er poste à la
DDE d’Evreux (27) en service Urbanisme, il rejoint la subdivision territoriale de Tournon (07) sur le volet Travaux. Reçu à
l’examen pro. d’ingénieur des TPE en 1993, il intègre la DDE 04 à sa sortie de l’ENTPE et occupe successivement un poste
de responsable de bureau d’études maîtrise d’oeuvre pour les collectivités territoriales puis d’une unité "Grands Travaux". En
2006, il rejoint les rangs du Conseil Départemental au service des investissements routiers avant de prendre ses responsa-
bilités actuelles. Il a opté pour la fonction publique territoriale au bout d’un an et est désormais ingénieur territorial en chef.

Le social est évidemment le sujet majeur pour la collectivité avec notamment la gestion de centres d’hébergement pour mi-
neurs isolés, migrants en provenance d’Afrique pour la plupart. « Ces jeunes sont impeccables. Dans le cadre de la forma-
tion CFA, ils sont recrutés par les entreprises en contrat d’apprentissage, notamment dans la restauration. ». 

Philippe avoue « une culture Equipement », un attachement indéfectible au territoire et une affinité particulière avec le « ter-
rain opérationnel ». Sa carrière le satisfait pleinement. « Ma progression aurait été bloquée côté Etat par déficit de mobilité. »

Voire dans d’autres galaxies plus éloignées...

Lionel Pascal est ingénieur Méthodes au sein de l’entreprise Minetto à Sisteron. Au quotidien il gère et suit des chantiers de
V.R.D/Terrassement et réalise des études de prix et des devis pour des clients privés et publics. Son activité Méthodes le
conduit à rédiger des procédures d’exécution spécifiques et à élaborer des plannings et des organisations de travaux.  

Originaire de Sisteron et attiré par le monde de l’entreprise, Lionel est ITPE civil de la promotion 49 de l’ENTPE (2004).
Après 2 années comme conducteur de travaux  dans l’entreprise Gardiol tp (Peyruis – 04), il est recruté par l’entreprise Mi -
netto comme responsable de travaux pour les départements 04 et 05. Titulaire d’une formation GIES (Groupement Interen-
treprises de Sécurité) de niveau 1 et 2, il est membre du CHSCT de l’entreprise.

 Sans réel contact avec les autres ITPE de la région, il est entièrement accaparé par l’entreprise qui réalise un chiffe d’affaire
annuel de 13 à 14 M€, emploie 85 personnes dont 20 administratifs et dispose d’une agence à Brignolles (83) et à Eguilles
(13). « Outre le volume d’activité, la difficulté est le recrutement de cadres compétents dans une région peu attractive. Les
vecteurs de ce recrutement sont les Chambres de commerce et la Fédération du BTP.

!! Attention en Haute-Provence vous risquez d’être charmé par le chant des sirènes...

Au sein du musée de la base stellaire de Digne les bains se cache un étrange fossile, squelette de forme humaine encastré dans la
roche dont le corps se termine....en queue de poisson.Cinq sites ont été découverts en Haute-Provence au début des années 50
par l’abbé Fontana, éminent géologue et représentant des plus hautes instances religieuse,et le père Albert Félix De Lapparent.

« Les hydropithèques » appartiennent à une espèce aquatique qui est classifiée par les paléontologues entre les hominidés et les
siréniens primitifs (ancêtres des lamantins et des dugongs). Ils auraient existé durant la période géologique du Miocène il y a
environ 18 millions d’années.On peut évidemment qualifier cette immense découverte de « chainon manquant » dans l’évolution de
l’être humain depuis ses origines aquatiques jusqu’à son émergence aérienne...

Le commandant de bord du StarITPETrek

[ NDLR-1 : Sans l’effet probable de l’ivresse de l’espace, notre commandant de bord aurait du se rendre compte que les sirènes de Digne sont en
fait un canular de grande qualité, œuvre de l’artiste Joan Fontcuberta. Pas d’Alien à queue de poisson à bord du StarITPETrek !! ]

[ NDLR-2 : Un grand merci à Sylvain Daillé pour avoir organisé un apéritif de l’amitié au bar de l’Etoile (ça ne s’invente pas !)].

[NDLR-3 : Sans doute en hommage à Bobby Lapointe, les habitants des Alpes de Haute-Provence sont les Bas-Alpins et les Bas-Alpines…]

Important : le plan de vol intersidéral du StarITPETrek pour début 2020 est modifié 
→ Nice et le 06 : du 2 au 13 mars  

→ Privas et le 07 : du 16 au 27 mars 
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