
secretariat-presidence@aitf.fr 
BP 10046 – 38502 Coublevie  

www.aitf.fr 

 

 

 

Communiqué de presse 
Emmanuelle LOINTIER nouvelle présidente de l’AITF 

 

 
L’Association des Ingénieurs Territoriaux de France, premier réseau technique territorial fort 

de près de 4500 membres, a depuis janvier 2019 une présidente en la personne d’Emmanuelle 

Lointier.  

Cette dernière, en poste au Conseil Départemental de la Côte d’Or, succède à Patrick Berger à 

la tête de l’association présidée par une femme pour la première fois en 82 ans d’existence. 

Emmanuelle Lointier estime que quatre vigilances doivent guider l’action de l’AITF : 

· L’AITF doit rester très présente et active sur un premier domaine lié à 

l’environnement professionnel direct que constitue la fonction publique territoriale et 

ses évolutions, la carrière des ingénieurs et leur formation, 

 

· L’AITF doit communiquer de manière réactive et incisive, et sous toutes ses formes 

pour diffuser, promouvoir, réunir, concerter au sein de l’association et vers tous ses 

partenaires ou interlocuteurs au travers de son magazine, de son site internt. Son 

développement doit se poursuivre dans les réseaux sociaux, les espaces collaboratifs, 

et tout ce qui pourra se développer en ce domaine. Cette communication doit porter la 

diffusion des travaux desgroupes de travail, la reconnaissance des actions menées dans 

les sections régionales et doit être élargie et valorisée pour atteindre non seulement 

tous ses adhérents mais aussi toutes les collectivités ou acteurs de ses champs 

d’intervention, 

 

· L’AITF doit être connue et reconnue pour sa spécificité liée à l’expertise technique de 

ses membres en accompagnant, structurant et valorisant ses groupes de travail pour 

que son expertise soit toujours plus affûtée et présentée à tous, en renforçant et 

développant les liens et la collaboration avec ses nombreux partenaires, notamment au 

travers des Rencontres Nationales de l’Ingénierie territoriale qui connaissent un 

véritable succès. 

 

· L’AITF doit enfin porter son attention à chacun des adhérents, les plus jeunes et les 

aînés, les métropolitains, les ultramarins, les urbains, les ruraux, ainsi l’action de 

proximité menée par ses sections régionales vers chacun et son écoute aux diverses 

attentes seront consolidées. 

 

 

Pour contacter Emmanuelle Lointier : secretariat-presidence@aitf.fr 

AITF – BP 10046 – 38502 Coublevie 

Tél : 06 14 18 51 24 

Paris, le 1er février 2019 

 

 


