
 

LIEU DE MANIFESTATION

9-9bis, Salle de la grande chaufferie
Chemin du Tordoir

62590 OIGNIES

Tel : 03.21.08.08.00

 INSCRIPTION GRATUITE
Date limite d’inscription : 27 novembre 2018.

Contact : Lucile Bavay,
responsable de la thématique Gestion du Patrimoine Immobilier au Cerema Nord-
Picardie

lucile.bavay@cerema.fr

03.20.49.62.80

 VENIR AU 9-9bis

   EN TRANSPORTS EN COMMUN    EN VOITURE

En  bus  :  Réseau  TADAO Ligne  29  –
Arrêt « Oignies 9-9bis »

En train : Gare SNCF de Libercourt (3 
km) + Réseau TADAO Ligne 29 – Arrêt 
« Oignies 9-9bis »

En covoiturage : sur covoiturage-artois-
gohelle.fr ou sur covoiturage.fr

Parking gratuit sur le site.

À 20 min de Lens, Arras, Lille. Accès par 
l’autoroute A1, sortie 17.1 “Plate-forme 
multimodale“, au rond-point, dernière sortie.

 

Matinée
 technique

Maîtriser les dépenses énergétiques de 
nos bâtiments
Par une gestion et une occupation 
éco-responsables
 

9-9bis - Oignies, 29 novembre 2018, 9h00 - 13h00

http://www.tadao.fr/385-Fiches-Horaires.html
http://www.tadao.fr/385-Fiches-Horaires.html
mailto:lucile.bavay@cerema.fr
http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=19851&newtest=Y&lang=fr


CONTEXTE

Le Cerema a choisi de déployer en 2018, sur l’ensemble du territoire national, une 
journée technique centrée sur « la gestion et l’occupation écoresponsables des 
bâtiments », à destination des gestionnaires de bâtiments. Le déploiement se traduit 
concrètement par l’organisation tout au long de l’année 2018 de journées dans chacune 
des implantations territoriales du Cerema. Ces journées doivent permettre d’atteindre un 
large public rassemblant services de l’État, collectivités territoriales et professionnels. Il 
s’agit d’une édition des journées techniques dites « CoTITA », organisées 
traditionnellement par le Cerema en partenariat avec les collectivités territoriales.

La  thématique  « gestion  et  occupation  écoresponsables  des  bâtiments »  s’inscrit  au
cœur des orientations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, du plan de rénovation énergétique des bâtiments et de la feuille de route Transition
énergétique  pour  les  bâtiments  de  l’État,  ainsi  que  de  la  gestion  de  patrimoine
immobilier, qui est un axe de travail prioritaire du projet stratégique du Cerema.

OBJECTIFS
L’optimisation  de  la  gestion  et  de  l’occupation  des  bâtiments  est  un  levier  non
négligeable  d’économies,  notamment  dans un contexte budgétaire  contraint  pour les
gestionnaires. 
Ainsi,  le Cerema vous propose une journée technique, illustrée par des témoignages
d’acteurs publics locaux engagés sur le terrain, autour des initiatives d’économie pouvant
être mises en œuvre avec les occupants et gestionnaires de bâtiments tertiaires.

PUBLIC
Cette  journée  s’adresse  principalement  aux  représentants  de  la  maîtrise  d’ouvrage
publique, chargés de la gestion de bâtiments tertiaires (neufs ou existants).

COTITA
Suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, l’État et l’Assemblée des
Départements de France (ADF) ont conclu une charte sur la coopération scientifique et
technique  mettant  en  place  des  conférences  techniques  interdépartementales  des
transports et de l’aménagement (CoTITA).
Ces conférences se  poursuivent  aujourd’hui  grâce au Cerema et  à  ses  partenaires.
L’objectif de ce dispositif est de faciliter les échanges entre les techniciens de l’État et
des collectivités territoriales dans tous les champs des politiques publiques du ministère
de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires

PROGRAMME

8h30 Accueil café

9h00 Ouverture

La transition énergétique et les grandes orientations nationales dans le 
domaine du bâtiment et de l’immobilier
film Emmanuel Acchiardi, DGALN

Présentation du contexte : qu’est-ce que le concours Cube 2020 ?
Christophe Huet, Cerema Nord-Picardie

9h15 Connaître son parc et ses occupants : l’importance du diagnostic

Diagnostic technique et diagnostic d’usage : pour bien connaître la situation 

de référence de son bâtiment

Lucile Bavay, Cerema Nord-Picardie

Retour d’expérience : le diagnostic de patrimoine du Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois
Julien Dubeaurepaire, Parc Naturel Régional de l’Avesnois

10h00 Mettre en place un plan d’actions et les mener à bien

Les outils et dispositifs existants pour vous venir en aide
Pascal Lebreton et Christophe Huet, Cerema Nord-Picardie

Retour d’expérience
Fanny Van Heems, faculté de pharmacie de Lille (sous réserve)

10h45 Pause

11h00 Impulser des dynamiques avec les occupants

Accompagner les occupants : la sociologie du changement
Hervé Barry, Université Catholique de Lille

Retour d’expérience : les démarches participatives menées au Cerema 
Territoires et Ville
Cerema Territoires et Ville

11h45 Et après ? La difficulté de faire perdurer les efforts
Retour d’expérience : l’après concours de la Délégation Territoriale du 
Valenciennois
Jean-Pierre Legrand, DDTM 59, Délégation Territoriale du Valenciennois

Le concours Cube.S, un challenge sur la durée pour les établissements 
scolaires
Cerema Territoires et Ville

12h30  Conclusion
     Olivier Lemaitre, Cerema Nord-Picardie


	Retour d’expérience : l’après concours de la Délégation Territoriale du Valenciennois

