Chers amis,
Je suis ravie de vous accueillir et de vous transmettre au nom des membres du bureau de
l’Amicale, tous nos vœux pour 2016.
Que cette nouvelle année vous offre le meilleur.
L’expression de deux sentiments guidera mon propos: le regret et la joie ou, plus
exactement, un regret et des joies, ce qui est une introduction plus optimiste
Un regret
L’an passé j’avais évoqué le potentiel d’une complémentarité de l’action associative et de
l’action syndicale aux côtés de celle du Chef de corps, complémentarité mise au service de
la réussite de la fusion conduite par l’administration.
Toutefois l’année qui vient de s’écouler me laisse interrogative sur les moyens mis en œuvre
pour soutenir cette réussite n’ayant pu que constater que, si notre Corps avait un chef, sa
tête semblait être ailleurs.
Mes propos ne veulent nullement remettre en cause la compétence personnelle de celui qui
fut nommé Chef de corps en mai dernier mais soulignent le risque qui a été pris de casser la
dynamique précédemment engagée en nommant une personnalité, ayant déjà de larges
responsabilités, à sept mois de son départ en retraite.
Et pourtant l’actualité sur les enjeux du changement climatique est une réelle opportunité
pour donner tout son sens au rapprochement entre « Ponts et chaussées » et « GREF ».
En effet, passer à l’action pour donner vie à l’Accord de Paris, c’est être en capacité à la fois
de décarboner l’économie et de recarboner la biosphère.
Le corps des IPEF qui réunit en son sein l’ensemble des savoir-faire pour répondre à cette
double exigence a en conséquence vocation à jouer un rôle majeur pour relever le défi
climatique.
La prochaine sortie que nous organisons le 22 janvier prochain sur le thème « ville et
biomatériaux » donnera une illustration de cette intelligence collective qui peut être mobilisée
au service des politiques publiques. Je vous invite à vous y inscrire si vous ne l’avez déjà
fait.
Mais il y a d’autres risques que ceux liés au changement climatique.
Ont en effet émergés les risques liés au changement de climat engendré par la réforme
territoriale. Et l’origine de ce changement qui touche nombre de nos camarades est, sans
contestation possible, totalement anthropique.
Face à ce contexte déstabilisant où DRAAF et DREAL sont implantées et organisées selon
des schémas dont la logique échappe à la rationalité du scientifique, il est regrettable
qu’aucune des instances pilotées par le Chef de corps n’ait été réunie pour a minima
s’interroger sur les risques de perte d’attractivité du corps pour les jeunes et de perte de
compétences techniques de l’Etat sur le terrain.
Formulons l’espoir que la nomination de notre nouveau chef de corps sera l’expression d’un
signal positif donné par ceux qui nous gouvernent sur l’ambition qu’ils portent pour les IPEF.
Des joies
La première est de vous retrouver fidèles à ce rendez-vous annuel de notre Amicale, joyeuse
parenthèse rappelant que les parcours professionnels offrent de belles opportunités de liens
amicaux.
Mais c’est aussi la joie d’avoir pu continuer, avec une Amicale forte de plus de 300
adhérents, à proposer un programme soutenu de ballades, visites et rencontres alliant
savoirs et découvertes à l’image de l’esprit que nous cherchons à insuffler.

Je remercie vivement tous ceux, IPEF comme non IPEF, qui nous ont offert de leur temps
pour l’organisation de ces manifestations.
Joie encore d’avoir pu à nouveau relever le défi de l’organisation de voyages offrant
l’opportunité de s’écarter des sentiers balisés par les agences de tourisme.
Après la Pologne et ses forêts en octobre dernier, nous nous envolerons en avril prochain
vers un pays où les passionnés de biodiversité pourront se délecter: le Costa Rica. Il peut
être relevé que forêts et biodiversité sont deux thématiques dont l’intérêt est partagé entre
les ministères de l’agriculture et de l’environnement.
Et puis une petite joie : celle de nous être enfin équipé d’une sono avec micro. La publicité
de ce matériel vante ses qualités pour haranguer les foules dans des réunions municipales
ou sur les marchés : je me contenterai de vous sussurer que le règlement de votre adhésion
pour 2016 me procurerait une joie supplémentaire.
Je tends à présent le micro à Pierre-Alain Roche qui a été chargé de l’organisation de la
commémoration du tricentenaire de la création du corps des ingénieurs des ponts et
chaussées.
Nous avons souhaité qu’il puisse nous donner quelques informations sur l’avancement du
projet et l’esprit selon lequel il est construit.

