
COMMUNIQUE DE PRESSE
Salon des Maires et des Collectivités Locales

Le 17 Novembre 2021 à 15 heures

STAND AITF – Pavillon 4 – F 32                                                

3 acteurs majeurs de l’ingénierie publique signent un accord-cadre historique
et créent une plateforme d’échange, de réflexion et de propositions :

www.ingenierie-territoires.fr

A  l’occasion  du  Salon  des  Maires  et  des  Collectivités  Locales,  l’association  des  Ingénieur·e·s  et  des
Ingénieur·e·s en Chef Territoriaux de France (AITF), l’association des diplômés de l’Ecole Nationale des
Travaux Publics de l’Etat et des Ingénieurs TPE (AITPE) et le Syndicat National des Ingénieurs des Travaux
Publics  de  l’État  et  des  Collectivités  Territoriales  (SNITPECT)  signent  un  accord  de  coopération  et
présentent un nouveau site Internet aux partenaires, aux visiteurs et à la presse.

Le  projet : faire  émerger  du  groupe  des  ingénieur·e·s  de  l’aménagement  durable  des  propositions
d’actions et d’aide à la décision et les porter auprès des décideurs publics. Il s’agit  ainsi d’apporter des
solutions de long terme aux préoccupations immédiates de notre temps et de contribuer aux transitions
écologique, énergétique et à l’adaptation de notre cadre de vie. 

L’ambition : promouvoir  une  approche  innovante  pour  l’aménagement  durable  des  villes  et  des
territoires.  Il s’agit de développer une capacité d’évaluation, d’alerte raisonnée et de propositions dans
ces  domaines  et  connecter  notre  ingénierie  avec  des  experts  de divers  horizons,  des  décideurs,  des
employeurs, des journalistes,...

La méthode : à travers une plateforme d’échange, de réflexion et de propositions,  quatre dimensions
seront proposées « Analyser, Fédérer, Alerter et Proposer » au moyen d’articles de fond, de tribunes, de
communiqués de presse, pour faire entendre la voix indispensable des ingénieur·e·s de l’aménagement
durable, forte de plus 10 000 membres professionnels.

Contact presse : Loïc DAUTREY ; contact@ingenierie-territoires.fr ; 06 10 38 27 12
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