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Le Mot
du Président
Cette édition de l’aimp actu met
en évidence une nouvelle fois, la
qualité des ouvrages réalisés dans
notre région. Cette constance
montre la capacité de la Maîtrise
d’Œuvre à progresser au contact
de projets d’envergures. Notre
Maîtrise d’Œuvre régionale a les
moyens de répondre aux enjeux
environnementaux et réglementaires qui lui sont proposés.
Cette synergie se retrouve complètement au sein de l’aimp devenue un référent régional sollicité pour participer à des groupes
de travail et à des jurys concours.
Les attendus vis-à-vis de notre
profession sont forts, il convient
de se fédérer pour ne pas décevoir, avec beaucoup d’humilité;
une partie des engagements à
tenir pour protéger notre planète
passe par nos métiers.
Nous devons tendre vers ces engagements dans le cadre d’une
conception où le bon sens doit
régir l’harmonisation des objectifs pour garantir la fonctionnalité des bâtiments sur leur durée
de vie.
Ce travail ne peut s’envisager
qu’en étroite collaboration avec
tous les acteurs de la construction dont nos principaux partenaires Architectes.

Devant la multiplicité des demandes et des attendus pour faire aboutir une opération, il
convient de bien définir les rôles
respectifs des différents acteurs,
c’est un des groupes de travail de
l’aimp. Le travail de chacun est
précieux, il convient de prendre
les décisions au bon niveau pour
ne pas tout refaire à chaque étape.
Cette recherche d’efficacité est
d’autant plus importante que la
crise financière nous laisse encore
aujourd’hui dans une conjoncture économique fragile où l’incertitude annihile les velléités d’entreprendre et d’investir.
Nous devons bâtir nos études
avec la certitude du bon sens et
dans cette quête nous avons besoin de l’adhésion de tous dont la
reconnaissance du Maître d’Ouvrage au travers des moyens qu’il
nous donne pour y arriver.
Nous nous engageons dans cette
année 2010 avec la volonté affirmée de nous investir collectivement pour partager ou faire partager notre vision du devenir de
nos métiers.
Philippe MERCIER
Président
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