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Les Rencontres Nationales de l’Ingénierie Publique (RNIP) se tiendront les 19 et 20 mai 2016
au Parc-Expo de Saint-Étienne sur le thème «Innovations et Territoires».

Un thème d'intérêt majeur
L'apport de l'innovation aux territoires est essentiel. 
Il s'agit de réussir les évolutions institutionnelles en cours : loi NOTRe, loi MAPTAM, fusion
des régions, communes nouvelles, Grand Paris...
Dans un contexte de tension des finances publiques, il s'agit aussi de relever des enjeux de
compétitivité économique, environnementaux et d'accessibilité des services publics pour tous ; 
au-delà, l'enjeu est d'anticiper les évolutions de nos villes et leur attractivité de demain.
La révolution numérique, l’open data, le BIM (1), les MOOC(2), la transition énergétique, la route
intelligente, l’économie circulaire, l’agriculture urbaine, la coproduction citoyenne, le bien-être

au travail, seront autant de sujets déclinés lors de ces RNIP 2016, avec l'appui des 19 groupes de travail nationaux de l'AITF
et de nombreux experts, issus ou non de l'univers des collectivités territoriales.

Le choix de Saint-Étienne était évident
L'histoire de la ville est marquée par l’innovation depuis la révolution industrielle du XIXe siècle.
En 2010, Saint-Étienne a été labellisée par l'Unesco Cité du design du XXIe siècle. Ici est née la  première ligne de chemin de
fer de France pour le transport du charbon. Elle est aussi capitale des aciers spéciaux, de l’outillage et des machines-outils, des
armes et du cycle, avec de grandes figures telles que Creusot-Loire, Manufrance, la Manu, et aujourd'hui Verney et Carron,
Angénieux, Casino, Desjoyaux, Bennes Marrel, Verallia…
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien Saint-Étienne, ce sera l'occasion de découvrir son patrimoine. Bordant les gorges
de la Loire, c'est la seule grande ville de France à faire partie d’un Parc naturel régional que Rousseau a arpenté ; elle accueille
le premier centre d’art contemporain délocalisé de Beaubourg ; c'est aussi sur le territoire métropolitain qu'est implanté le plus
grand site Le Corbusier d'Europe...

Un beau tour de table
Ces rencontres bénéficieront de différents partenariats, dont l'AMF(3), le CEREMA(4), la Cité du design, le CNFPT(5), l’École des
mines, l’EIVP(6), l'INSERM(7), la 27e région. 
La ville de demain, à horizon 2050, verra de nouvelles avancées dans le domaine du traitement des pollutions et de la santé.
Au cours des RNIP 2016, plusieurs  chercheurs de renom de l’Inserm exposeront les enjeux pour la santé, des interactions entre
l'homme et son environnement. Ce sera aussi l'occasion de croiser les modes d'innovation en vigueur dans le domaine de la
recherche et dans les collectivités, sous l'angle du benchmarking.
Un jeu concours, organisé avec l'Inserm, ouvrira des perspectives en termes de recherche sur la santé de l'homme en ville.
Les prochaines RNIP accueilleront aussi comme chaque année un salon d’exposants avec, en mai 2016, une innovation : un espace
workshow permettant de proposer de nombreuses interventions, complétant ainsi le programme des ateliers.
Le salon sera en accès libre.
Année après année, les RNIP sont devenues l’événement incontournable de l’ingénierie publique. Nous vous y attendons 
nombreux! 

Patrick BERGER
Président national de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France

(1) Building Information Modeling
(2) MOOC - Massive Open Online Course 
(3) l'AMF - Association des Maires de France 
(4) le CEREMA - Centre d'Études et d'Expertises sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement 
(5) le CNFPT - Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(6) l’EIVP - École des Ingénieurs de la Ville de Paris
(7) l'INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale  
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INNOVATIONS ET TERRITOIRES

4ème ÉDITION DES RENCONTRES NATIONALES DE L'INGÉNIERIE PUBLIQUE  (RNIP)

Sous le Marrainage de
M me Axelle LEMAIRE, Secrétaire d'État chargée du Numérique
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Serge TISSERON

Serge Tisseron, né le 8 mars 1948 à Valence (Drôme), est psychiatre, docteur
en psychologie, habilité à diriger des recherches à l’Université Paris VII
Denis-Diderot. Il a créé en 2012 le site « memoiredescatastrophes.org, la
mémoire de chacun au service de la résilience de tous ». Son travail de
recherches et de publications a porté successivement sur trois thèmes : les
secrets de famille, les relations que nous établissons avec les images et nos
rapports aux nouvelles technologies. 
Il reçut en 2002 le prix du Livre de télévision ; en 2003 le prix Stassart de

l’Académie des sciences morales et politiques ; et en 2013, à Washington, un Award du FOSI (Family
Online Safety Institute) « For Outstanding Achievement » pour l’ensemble de ses travaux sur la famille,
les enfants et Internet. Il est coauteur de l’avis de l’Académie des sciences « L’enfant et les écrans ».
Il est aussi photographe et dessinateur.

DÉTAIL DES RENCONTRES

JEUDI 19 MAI
10h00 - OUVERTURE DES RENCONTRES

par Patrick BERGER, président de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France

par Gaël PERDRIAU, maire et président de Saint-Étienne Métropole
et président du Conseil d'administration du CEREMA

par François DELUGA, président du CNFPT

10h30 – 11h15 - L’homme dans la cité numérique

11h15 – 12h45
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Conférence-Débat : qu’est-ce que l’innovation ?
Serge TISSERON, psychiatre, docteur en psychologie, HDR à l'Université Paris VII Denis-Diderot.

Gaël PERDRIAU, maire et président de Saint-Étienne Métropole, président du conseil d’administration du CEREMA

Idriss ABERKANE, chercheur en neurosciences cognitives et ambassadeur du campus des systèmes complexes de l’Unitwin et de
l’Unesco, il a conduit des travaux notamment sur le biomimétisme et ses  applications concrètes au profit d’un équilibre environnemental. 

> Animateur : Xavier Brivet, journaliste du Réseau service public

12h45 - 14h00

Déjeuner au village des partenaires

GUIDE RENCONTRES AITF.qxd:1  3/03/16  17:37  Page 6



Atelier 1 >
Les concessions de production locale et distribution d'énergie : l'innovation au service des enjeux du Territoire
La loi relative à la transition énergétique, à travers l’évolution de la mission confiée aux gestionnaires des réseaux de distribution (actions d’efficacité
énergétique, intégration des énergies renouvelables sur le réseau), renforce la compétence des autorités délégantes. 
Elle introduit dans le Code de l’énergie l’article L. 521-18 qui permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements compétents en matière
de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution d’électricité ou de production d’énergies renouvelables de demander à devenir action-
naires d’une société d’économie mixte à opération unique créée par l’État pour assurer l’exécution d’une concession hydroélectrique. 
Après présentation de ces évolutions, sera analysée la marge de manœuvre des collectivités dans le contrôle de concession des réseaux de
distribution, dont elles sont propriétaires.
Cet atelier analysera ensuite dans quelle mesure la collectivité pourra redéfinir les missions d’exploitation du concessionnaire compte tenu des
enjeux en présence : territorialisation des installations, valorisation économique de la production pour le territoire, acceptabilité des installations
par les usagers, protection des milieux aquatiques et pluralité des usages de l'eau.

> Pilotes : > Animateur :
Emmanuel PONCET, CNFPT INSET Montpellier Michel IRIGOIN, AITF
Brigitte CASTAINGS, CNFPT INSET Montpellier

Atelier 2 >
L'aménagement numérique et ses usages
Le plan France Très haut débit a été lancé par le Gouvernement en 2010. Le projet de loi pour une République numérique est en gestation.
L’appel à manifestation d’intention d’investissement auprès des opérateurs privés en faveur d’infrastructures de très haut débit a été lancé par l’État en
2011. Les opérateurs privés se sont engagés à déployer la fibre optique sur un certain nombre de villes et de zones urbaines à horizon 2020. 
Les territoires sur lesquels ne se reporteront pas ces investissements resteront à l’écart du numérique, si le portage public n’intervient pas. Cette
situation ne concerne pas les zones rurales ;  l'ensemble des territoires urbains ne bénéficieront pas des investissements des opérateurs.
Le très haut débit, vecteur de transport d’internet, à travers des offres triple-play (internet, téléphone, télévision), est aussi un outil d’aménage-
ment et de développement. Avec l'e-administration, de nouveaux e-services, la société connectée est en marche. Cet atelier dressera un état des
lieux de l’aménagement numérique du territoire français, puis de l’e-administration et des supports ou outils numériques.

> Pilote : > Animateur :
Franck SIEGRIST, vice-président AITF, chargé de l'animation Christian CURÉ, CEREMA
du comité technique et du réseau des groupes de travail, CR Alsace

Atelier 3 >
Le BIM (Bulding Information Modeling) : une carte vitale pour le Patrimoine ?
Le BIM s’inscrit dans une  dynamique d’innovation et constitue un enjeu fort dans le secteur de la construction. Comment la maquette numérique
prendra-t-elle place dans l’acte de construire ? Ce processus permettra-t-il une meilleure gestion économique et temporelle des chantiers ?
Quelles seront les conséquences juridiques liées à la généralisation des outils numériques ? Au-delà des questionnements, les collectivités terri-
toriales vont devoir appréhender l’ère numérique et en tirer avantage.

> Pilote : > Animateur :
Laurent BOURLET, AITF Philippe Pottiée-Sperry, Réseau service public

Atelier 4 >
L’innovation au service des routes et voiries : comment repenser infrastructure et mobilités
Économiquement, socialement et dans le respect de l’environnement, la route est un élément essentiel pour la mobilité et les échanges en France
et dans le monde. Elle doit être plus sûre, plus durable, et disponible. Tous les acteurs privés ou publics, des entreprises de 
construction aux constructeurs automobiles, de l’État aux  collectivités territoriales, réfléchissent déjà à ses caractéristiques au cours des années
à venir. On parle ainsi de route de 5e génération mais plus généralement de route du futur. Elle fait l’objet de recherches, d’innovations et de
développements  qui donnent des indications sur son devenir.

> Pilotes : > Animateur :
Jean-Pierre SCHANG, AITF, CD de la Marne Marc TASSONE, IDRRIM
Stéphane HEINRICH, CNFPT INSET Montpellier

14h15 – 16h15

14h30 – 16h30

14h30 – 16h30

14h00 – 16h00
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Mezzanine

Salon des Exposants

Salon des Exposants

Auditorium
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VENDREDI 20 MAI
8h30 – 10h00 : 

Débat sur l'adaptation aux changements ou comment
trouver l'équilibre entre stress et bonheur au travail

Arnaud BONNIN, 1er vice-président de l'AITF,
animateur de la commission carrières 

Bernard ANGAUD, réseau service public

Jean-René MOREAU, président de l'observatoire social
territorial 

Jérôme GROLLEAU, membre de l'observatoire social
territorial

Un représentant de l'Association de DRH de grandes collectivités

10h30 – 12h30

4 ateliers simultanés (voir page suivante)

Notre société a érigé la liberté comme l'une de ses valeurs 
cardinales, censée gouverner notre système politique comme nos vies
privées. Mais ces belles paroles s'arrêtent net à la porte de nos collectiv-
ités : dans le monde du travail, la hiérarchie, le contrôle, la surveillance
continue semblent bien demeurer la règle.
De plus, on nous annonce une instabilité permanente avec l’alternance
des exécutifs politiques, avec la réorganisation des gouvernances admin-
istratives issue de la loi NOTRe… Les cadres, et particulièrement les
ingénieurs territoriaux, doivent à la fois absorber les nouvelles technolo-
gies, dialoguer avec les usagers, gérer la frugalité et motiver leurs
équipes, alors que même la pérennité de leur poste est remise en cause.
Combien de collectivités ont été pointées du doigt par les rapports de la
Cour des comptes pour le niveau d’absentéisme de leurs agents ? Le bien-
être au travail n’est-il pas le pilier de l’efficacité et de l’innovation ?
Cette séquence cherchera à dresser un diagnostic de la situation des
ingénieurs face à cet environnement en mouvement. Elle essaiera
de montrer qu'il existe une autre manière d'agir. La solution n’est-elle pas
dans une prise d’initiatives plus grande des agents mais comment faire ?
Devons-nous renforcer notre stabilité sur nos postes ou la mobilité de cha-
cun ? Ne sommes-nous pas à l'aube d'une nouvelle ère du management ?
> Animateur :

Philippe POTTIÉE SPERRY, journaliste du Réseau service public,

> Pilote :
Arnaud BONNIN, 1er vice-président de l’AITF, animateur de
la commission carrières

Patrick-Yann DARTOUT, Président du Groupe d'actions international
transversal (GAIT), délégué international de Syntec-Ingénierie, membre de
Vivapolis
Bernard LARROUTUROU, Directeur général du CEREMA

• Dans quels domaines les progrès les plus importants sont-ils attendus
demain ? Les transports et la mobilité ? Les techniques de dépollution
et de préservation de la qualité de l’environnement ? L’habitat ? L’ac-
cessibilité et l’intégration de tous à la ville? Avec quels modes de vie? 

Akim OURAL, maire adjoint de Lille, délégué à la jeunesse, à l’économie
numérique, au cinéma et aux arts numériques, chargé par la ministre de la Fonction
publique, Marylise Lebranchu, d’un rapport sur « l’innovation territoriale », et par
la secrétaire d’État au Numérique, Axelle Lemaire, d’un rapport sur la « Gouver-
nance des politiques Numériques sur les territoires » tous deux publiés en 2015.

• Faire du numérique un levier de développement territorial, économique
et social: quels premiers retours d’expérience et quelle prospective? 

Remy SLAMA, épidémiologiste, directeur de recherche à l'INSERM  et
directeur de l'équipe "Epidémiologie environnementale " appliquée à la
reproduction et à la santé respiratoire

• Quels ont été les pathologies dont le développement a été lié au
développement urbain : qualité de l’air, qualité de l’eau, bruit, stress,
fatigue liée aux transports, perturbations endocriniennes? Comment
avance la recherche sur ces sujets ? À horizon 2050, l’homme urbain
sera-t-il en bonne santé ? Aurons-nous progressé dans la prévention et
le traitement des impacts de l'environnement urbain sur la santé
humaine ? 
> Animateur : Hugues PERINEL, journaliste du Réseau service public,

président de l’association nuances.
> Pilotes :

Florence BORGERE, CEREMA  et  Bernard LENSEL, AITF

16h30 - 18h00  : Séance plénière
TERRITOIRE  2050

À quoi ressembleront nos territoires en 2050 ?
L’avenir sera-t-il gris dans ce contexte de contraintes
budgétaires pour les collectivités avec des concentrations
urbaines qui accentuent la désertification des territoires,
avec l’émergence de nouveaux quartiers en difficulté
rejoignant ceux qu’un énième plan de requalification
n’aura pas réussi à sortir de la paupérisation, avec le dérè-
glement climatique annoncé et l’augmentation des catas-
trophes naturelles, avec la poursuite de la disparition des
terres fertiles au profit de l’étalement urbain ?
Ou l’avenir sera plus vert comme l’imagine Alberto Magnaghi
avec la naissance d’«agglomérations autonomes, auto-
gérées et interconnectées, développant des économies et
des cultures locales en accord avec l’environnement » ?
Cette séquence cherchera à analyser les grandes tendances
de l’évolution actuelle de nos territoires et d’essayer d’en
dessiner leur contenu pour les 35 ans à venir.
Comment allons-nous gérer la place de plus en plus don-
née à l’usager dans nos décisions ? Comment le numérique
va-t-il changer nos organisations ? Comment, de façon
générale, l’innovation technologique va-t-elle bousculer
nos modes de vie ?

CONFÉRENCE-DÉBAT
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Atelier 5 >
Projet urbain : innovons ou faisons autrement
Les mutations économiques, les contraintes financières, les recompositions territoriales, les évolutions technologiques, sociales et sociétales, néces-
sitent une conception et une mise en œuvre différentes de l’aménagement de l'espace public. Comment gérer ces contraintes (qui peuvent être aussi
des opportunités) pour un projet urbain soutenable, de qualité et à moindre coût ? 
Il n’existe pas de réponse type à cette question mais il est possible d’explorer d’autres façons de penser et pratiquer l’aménagement à travers le
design, l’innovation par les usages ou les circuits courts. Dans ce cadre, comment analyser les innovations attendues, avec quelle prospective et quels
premiers retours d'expérience ? 
> Pilote : > Animateur :
- Laurent COTTIER, CNFPT INSET Dunkerque - Pascale Simard

Atelier 6 >
Des territoires aux terroirs : l’émergence d’une nouvelle forme d'agriculture urbaine et périurbaine 
Les principales motivations des collectivités qui initient  des politiques d’agriculture urbaine sont la qualité paysagère (SCOT Bordeaux), écologique
(agriculture biologique, la préservation des captages d’eau, bocage) ou des objectifs de qualité alimentaire. 
Ces politiques sont lancées en  partenariat avec des réseaux d’agriculteurs ou associatifs.  
Elles sont portées par différents services, selon le cas, au sein  des villes, des intercommunalités urbaines ou rurales ou des départements.  
Ces missions requièrent de nouvelles compétences : agronomie des sols, pilotage de partenaires sociaux, santé, agriculture... et de nouvelles
expertises juridiques : gestion, portage et contrôle de conventions,  régulation  des conflits d’usage et coproduction de projets d’aménagement... 
Cet atelier  dressera le contexte et proposera des analyses d'expériences initiées dans ce domaine.
> Pilote : > Animateur :
Gaëlle AGGERI, CNFPT INSET Montpellier Aurore Micand

Atelier 7 >
Coproduire : quand le citoyen co-écrit l'avenir de son territoire 
Comment passer de l’information à la participation pour arriver à la coconstruction des projets d'aménagement de nos collectivités ?
Le format de cet atelier sera innovant. Les participants seront appelés à un jeu de rôles au cours duquel ils pourront  tester et comprendre les nouvelles
formes de gouvernance associant davantage les habitants ; citoyens et usagers, mais aussi, électeurs et consommateurs.
Cette question d’actualité interroge l’ingénierie publique dans les phases de conception faisant appel à la maîtrise d’ouvrage classique, comme dans
les phases d’exploitation, questionnées aujourd’hui par le nouveau concept de maîtrise d’usage.

> Pilote : > Animateur :
Joël ROY, AITF, Grenoble Alpes Métropole Aura PENLOUP, CNFPT, INSET Montpellier

Atelier 8 >
Innover c’est partager et se former
En matière de formation, pourquoi innover avec le numérique ? Comment le  numérique peut-il aider à le faire ? 
Pour les apprenants, les activités humaines voient l'arrivée de dispositifs électroniques. De nouveaux usages se développent. L'autonomie
des apprenants progresse grâce à  l'accès direct à des bases de données ; la possibilité d'utiliser des moteurs de recherche sémantique  change
l'attitude face au savoir. 
Les collectivités doivent répondre aux tendances de fond du monde de la formation :  éviter la fracture numérique, mettre en place des outils de
curation, développer les blogs, les outils sociaux... 
Parce que le numérique agrandit le pouvoir d'action des apprenants, transforme les façons de penser, stimule le cerveau et autorise plus de créativité,
renouvelle les liens avec les autres, et enfin permet de réévaluer l'usage  des temps et des distances,  il est indispensable que les modalités
pédagogiques tiennent compte de ces phénomènes. Il est aussi important que le potentiel numérique  se réalise. 

> Pilote : > Animateur :
Denis CRISTOL, directeur de l'ingénierie Christophe Batier (Université de Lyon) Pierre Baudry, Okoni
et des dispositifs de formation du CNFPT Rochane Kherbouche Philippe Lacroix

12h30 - 14h00 : Déjeuner au village des partenaires
14h00- 17h00 : Visites techniques 

10h30 – 12h30

10h15 – 12h15

10h15 – 12h30

10h15 – 12h15
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Au cœur du village des exposants, vous pourrez assister à des présentations privilégiées et personnalisées
d'une durée de 20 minutes chacune.

WORK SHOW - SPOTS DE 20 MINUTES

VISITES TECHNIQUES
Vendredi 20 mai - 14h00 - 17h30

Nous vous retrouvons pour un départ à l'accueil du Parc-Expo. Pour participer aux visites,
une inscription préalable est nécessaire. En cas de désistement, nous vous remercions
de nous le signaler au tout début du congrès, (nombre de place limité).

En service jusqu'en 1973, le puits Couriot et ses crassiers dominent la
ville toute proche.
Emblème du passé minier de Saint-Étienne et son territoire, ce grand
ensemble est un témoin de leur aventure industrielle.
Ce poumon vert d’environ 20 hectares accueille le Musée de la mine.
Le site comprend un parc urbain ; il a fait l'objet d'un aménagement
respectueux du patrimoine minier, et comprend des bâtiments dont certains ont été réhabilités : la salle des compresseurs
et l’atelier des locomotives. Ce patrimoine est devenu un musée.
Cette stratégie de mise en valeur du patrimoine industriel sera présentée par les services en charge de l'aménagement et
le conservateur du musée. 

1-DU PATRIMOINE INDUSTRIEL AU PARC
MUSÉE OUVERT SUR LA VILLE

Jeudi 19 mai et vendredi 20 mai

(Bus)

● L'économie circulaire territoriale : les territoires, nouveaux gisements de matières premières

CNFPT INSET MONTPELLIER
● Quels projets urbains en temps de crise : innovons ou faisons autrement 

AITF - IDRRIM
● L’innovation au service des routes et voirie en transition

OPQIBI
● Accessibilité et innovation

Parc Musée ouvert sur la Ville 
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La culture, l’université, la recherche, l'enseignement et les espaces de coworking, 
s'inscrivent dans le renouvellement urbain porté par la ville de Saint-Étienne, 
Saint-Étienne Métropole et Établissement public d’aménagement de Saint-Étienne.
Le pari de la reconversion de l’ancienne manufacture d'armes est réussi et permet
une mixité d'équipements structurants, d'activité économique de loisirs et d'habitat.
La visite mettra en évidence les atouts, les difficultés et les enjeux de développement
de ce site qui a marqué l'industrie stéphanoise et française pendant plusieurs décen-
nies, symbole aujourd’hui d’innovation et de créativité.

4- DE LA MANUFACTURE D'ARMES 
DE SAINT-ETIENNE À LA CITÉ DU DESIGN :
LE QUARTIER CRÉATIF (à pied)

En quelques années plusieurs quartiers stéphanois ont connu une véritable
mutation.
Chateaucreux en est l’illustration, avec 60 ha de ZAC, 200 000 m2 de 
surface de bureaux et 160 000 m2 de logements.
Tout à côté, le Zénith, la rénovation du stade Geoffroy-Guichard, la salle
“Musique actuelle” (Le FIL), la Cité du design, la Comédie, le parc urbain,
s'inscrivent dans cette même stratégie de développement portée par
l'Établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, autour de l’innova-
tion, du design notamment du mobilier urbain et du tramway, vecteur de
mobilité. 

3- RE-CONSTRUIRE LA VILLE SUR ELLE-MÊME (Tramway)

Il y a un peu plus d'un an, un article du quotidien "Le Monde" évoquait Saint-
Étienne comme une ville minière marquée par la pauvreté, à l'habitat insalu-
bre. Ce cliché a été dénoncé. Si certains Stéphanois s'engagent aujourd'hui
dans des projets d'habitat collectif et collaboratif originaux par leur portage,
avant eux l'architecte stéphanois Auguste Bossu dans les années 30 avait
conçu à Saint-Etienne «les maisons sans escalier» ou  «chalets de Bizillon»
novateurs dans le domaine technique, de l'hygiénisme et de la promotion.
Le site «Le Corbusier»  s'inscrit dans cet esprit. Le Corbusier a en effet choisi
Firminy (à 15 km de Saint-Etienne) pour édifier son plus grand ensemble

architectural d'Europe.
Le site regroupe la maison de la culture, le stade, l'église Saint-Pierre, la piscine et l'unité d'habitation.
La visite permettra de  comprendre comment est géré cet ensemble patrimonial et en particulier comment l'unité d'habitation a pu
s'adapter aux exigences techniques.

2- LE PLUS GRAND ENSEMBLE ARCHITECTURAL
«LE CORBUSIER» D'EUROPE 

VISITES TECHNIQUES Vendredi 20 mai - 14h00 - 17h30

Le Corbusier

Saint-Etienne Cité du Design
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Départ du Parc-Expo pour toutes les visites techniques  (rendez-vous dans le Hall d'accueil)
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En provenance de Lyon ou du Puy-en-
Velay, suivre la direction Roanne
Clermont-Ferrand (A72)

Prendre la sortie N°14 (La Talaudière -
Zone industrielle Molina-Nord - Stade
Geoffroy-Guichard)

Prendre le Boulevard Georges-
Pompidou (D3) puis la rue des
Docteurs Henri et Bernard Muller
(direction Zenith puis Parc Expo
Livraison)

Pour se loger
Vous trouverez sur le site de l'Office de Tourisme de nombreuses propositions d'hébergement.
Mais en raison de l'Euro 2016, il ne faut pas s'y prendre trop tardivement.
Le lien est http://saint-etiennetourisme.com/fr/hebergements/   � 04 77 49 39 00

VOTRE RENDEZ-VOUS

Venir en avion
- Aéroport Lyon Saint-Exupéry (1)

- Aéroport Andrézieux Bouthéon (2)

(1) Prendre le train jusqu'à Lyon puis le train SNCF jusqu'à Saint-
étienne (1h30 environ)

(2) Prendre la ligne de bus N°37 - Arrêt Patinoire

Stationnement : boucle de parking autour du Parc

Venir en train 
La gare de Chateaucreux (SNCF) se trouve à 15 minutes
à pied du Parc-Expo de Saint-Étienne et à 10 minutes
en bus.
Elle est desservie par TGV et TER.
Horaires et réservations sur www.voyages-sncf.com 

Venir en transport en commun
De la gare :
STAS Ligne de bus 10 (Place Jean-jaurès - Bourg Sorbiers / Mairie Valfleury)
et Ligne de bus 12 (Bel air - Chateaucreux)
Dans les 2 cas, descendre à l'arrêt "Parc des Expositions"
Circulation des bus jusqu'à 19h45 et toutes les 20 minutes
Du centre ville : prendre la ligne Tram T1 jusqu'à la gare Carnot (4 minutes, puis 10 minutes à pied)

Ligne de Bus 12

Venir en voiture

19 ET 20 MAI 2016 - Parc-Expo - Saint-Étienne - Tout savoir sur les rencontres : www.rnip.fr12
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SOIRÉE RNIP DU 19 MAI 2016

APRÈS LES RENCONTRES
Attestation de présence
La participation aux rencontres nationales de l’ingénierie publique peut-être prise en compte dans le parcours
de formation continue des agents territoriaux. Tout congressiste dûment inscrit et ayant émargé chaque journée
recevra de la part du CNFPT, une attestation de présence aux journées auxquelles il a participé. Celle-ci sera trans-
mise au service de sa collectivité ainsi qu’à l’intéressé directement, s'il a bien indiqué son adresse électronique.

Compte rendu des rencontres
Les ateliers et tables rondes de la manifestation feront l’objet d’un compte rendu qui sera disponible sur le site
internet des rencontres après l’événement et un reportage paraîtra dans le numéro du Magazine de l’ingénierie
territoriale. 

www.rnip.fr Contact : secrétariat de l’AITF - Tél : 01 43 55 05 95

La soirée des RNIP se déroulera au Zénith de Saint-Étienne à
deux pas du parc-expo.

Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ce lieu emblématique
de la culture stéphanoise et unique par sa conception et son
architecture.

Cet équipement de 7 200 places est destiné à accueillir les
spectacles de variétés et de musique française et
internationale.

Premier de la région Rhône-Alpes, le Zénith vous ouvre ses
portes, juste pour vous  et vous accueille à partir de 19h30 pour
un dîner et un spectacle en deuxième partie de soirée.

Le retour sera assuré par des navettes au départ du Zénith

En cas de désistement, merci de le signaler au tout début du congrès

19 ET 20 MAI 2016 - Parc-Expo - Saint-Étienne - Tout savoir sur les rencontres : www.rnip.fr 13
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PROGRAMME CONVIVIAL POUR LES ACCOMPAGNANTS

DÉCOUVERTE DU PARC RÉGIONAL DU PILAT
> 09h00 - RDV au Parking du Zenith (Gratuit) - Départ en bus
> 10h00 - Visite guidée de la chartreuse de Sainte Croix en Jarez
> 12h30 - Déjeuner « grenouilles » au restaurant « les pieds dans l’O »
> 15h00 - Visite guidée de la Mourine, la maison des forgerons 

Saint Martin la Plaine
> 16h30 - Départ pour Tartaras
> 17h15 - Dégustation à la cave Déplaude
> 18h30 - Retour aux hôtels 

Coût : 50 € TTC/pers.

MERCREDI 18 MAI

CROISIÈRE DÉCOUVERTE DANS LES GORGES DE LA LOIRE
ET VISITE GUIDÉE DU MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
> 09h20 - RDV sur le parking du Zenith - Départ en bus
> 10h00 - Embarquement impératif au port de plaisance de St-Victor-sur-Loire

Vue sur le village perché de Saint-Victor-sur-Loire, Chambles, le
Château d’Essalois, le barrage et l’île de Grangent, les Camaldules et
l’extraordinaire diversité biologique de la faune et de la flore

> 12h15 - Déjeuner au restaurant à « L’auberge de la Pinatelle » 
à Roche la Molière.

> 15h00 - Visite guidée du Musée de l’arme, du cycle et du ruban 
à Saint-Etienne
Parcourez les salles voûtées du Musée d’Art et
d’Industrie qui abritent la plus grande collection française
de cycles, admirez les remarquables métiers à tisser et
une admirable collection de rubans, découvrez les
superbes salles consacrées à la production armurière.
Revivez l’épopée Manufrance !

Coût : 50 € TTC/pers.

JEUDI 19 MAI

Contact : edouard.ghoul@saint-etienne.fr
Tél. : 04 77 48 61 37
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BALLADE EN BORD DE LOIRE
> 9H30 - RDV sur parking du Zénith ( Stationnement gratuit) 
> Départ en covoiturage jusqu’au départ de la Ballade.

Randonnée facile de 14 km ( 4H30) avec une boucle 
sur les bords de la Loire
Possibililité de réduire la distance en coupant si besoin
(météo…)
Equipement minimum demandé (sac à dos, baskets, 
vêtement de pluie, eau..).
Panier repas (avec bouteille d’eau) pour 7 euros 
(à réserver lors de votre inscription).

Pas de participation - Partage des frais réels

SAMEDI 21 MAI

VISITE DES CHOCOLATS DES PRINCES
ET DU SITE «LE CORBUSIER» DE FIRMINY
> 08h30 RDV sur le parking du Zenith - Départ en bus
> 09h00 Visite Chocolaterie

Cette chocolaterie réputée vous ouvre ses portes et vous dévoile tous les secrets 
de fabrication, de la fève de chocolat au produit fini. Visitez l’atelier où travaillent
ces mains expertes !
Dégustation en cours de visite.
Laissez-vous envoûter par les multiples arômes du chocolat…
et leurs bienfaits sur la santé.

> 11h30 IMPERATIF : Départ de la chocolaterie
> 12h00 : Déjeuner au restaurant « Le Valjoly » à Sorbiers
> 14h15 : Départ du restaurant et direction Firminy en autocar
> 15h00 : Visite guidée « De l’habitat au Sacré »  ( Durée moyenne 2h00 )

Cette visite vous permettra de découvrir l’Unité d’habitation en visitant l’appartement-témoin, l’école maternelle et le toit-terrasse, 
pour terminer par la partie lieu de culte de l’église Saint-Pierre.

Coût : 48 € TTC/pers.

VENDREDI 20 MAI
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