
 LIEU DE MANIFESTATION

Cerema Centre Est,  Amphithéâtre Fourvière
25 Avenue François-Mitterrand 

69674 BRON

Tel : 04.72.14.30.30

INSCRIPTION GRATUITE
Date limite d’inscription : 15 juin 2018.

Inscriptions des agents territoriaux

Inscription sur la plateforme
d’inscription en ligne du CNFPT
Cliquez ici
 

Prendre contact avec votre
service formation.
Code stage : 22 MCOEX 001

Pour tout renseignement complémentaire :

Danièle Vulliet : daniele.vulliet@cnfpt.fr

Sylvie Cauleur : 04 72 32 43 68 
sylvie.cauleur@cnfpt.fr

Inscriptions des agents non
territoriaux

 

Inscription en ligne sur Cerema.fr 
rubrique   Agenda

Pour tout renseignement 
complémentaire :

Isabelle Tejou : 04 74 27 51 06 

 i.tejou-letoulouse@cerema.fr

Isabelle Pereyron : 04 74 27 51 01 
isabelle.pereyron@cerema.fr

VENIR AU CEREMA CENTRE EST

   EN TRANSPORTS EN COMMUN    EN VOITURE

De la gare de la PART-DIEU  (40 mn)

• Tram T3 : Direction “Vaulx-en-Velin La 
Soie”, correspondance à “Vaulx-en-Velin 
La Soie”

• Bus C15  Direction “Bachut-Mairie du 
8eme ”, arrêt “Lycée Jean-Paul Sartre”

De la gare TGV-Aéroport St-Exupéry (50 mn) 

• Navette “Rhônexpress” - Direction 
“Lyon-Centre”, correspondance à 
“Vaulx-en-Velin La Soie”

• Bus C15  Direction “Bachut-Mairie du 
8eme ”, arrêt “Lycée Jean-Paul Sartre”

De la gare de PERRACHE (45 mn)

• Métro A : Direction “Vaulx-en-Velin La 
Soie”, correspondance à “Vaulx-en-Velin 
La Soie”» 

• Bus C15  Direction “Bachut-Mairie du 
8eme ”, arrêt “Lycée Jean-Paul Sartre”

Le stationnement Avenue François Mitterrand est
gratuit

 

  

 

Journée
 technique

Maîtriser les coûts d’exploitation 
de nos bâtiments
Par une gestion et une occupation 
éco-responsables
 

Bron, 28 juin 2018 – 9h00 / 16h30

 

  !   Jour de grève SNCF : consulter les 

horaires maintenus

Travaux sur la ligne du tram T5 (trajet 

alternatif avec le bus C15).

https://inscription.cnfpt.fr/?gl=ZTQxM2NkZjk
https://www.cerema.fr/fr/evenements/maitriser-exploitation-ses-batiments-gestion-occupation-eco
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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  et  privés  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

PARTENAIRES ORGANISATEURS
Cette journée est organisée par le comité Construction de la CoTITA Centre-Est, qui
regroupe des représentants  de conseils  départementaux,  de collectivités territoriales,
d’établissements publics, de services déconcentrés de l’État et du Cerema.

PROGRAMME
Journée animée par Cédric Lentillon Cerema Centre-Est

9h00 Accueil café

9h15 Ouverture

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

9h30 Connaître son parc et ses occupants

La gestion de patrimoine «active» et les stratégies immobilières
Isabelle Pereyron, Cerema
Table ronde de retours d’expérience
Danièle Sauge Gadoud AMARIS, Christophe Dupas SPMG Cerema, Hervé 
Renucci Métropole de Lyon, Sébastien Delmas CAPI

10h30 Pause

11h00 S’organiser et contractualiser 

Synthèse des dispositifs
Cerema, AuRAEE
Télégestion Marc Delorme SIEL
Conseil en énergie partagé Sébastien Contamine Aduhme
Intracting Janick Proux Campus des Cézeaux à Aubière
Contrat avec intéressement et économe de flux Nicolas Podeur  Montmélian 

Questions/Réponses

Table ronde
Anne Guilhot Ville de Lyon, Sophie Pichon Département du Rhône, Bruno 
Coutelier SGAR 

13h00   Pause déjeuner sur inscription (repas à la charge des participants)
             

14h15 Exploiter avec le numérique

Le BIM au service de l’exploitation maintenance
Philippe Perreau ASTUS et Constance Quaglino Atelier Nomades Arcitectures 
Didier Balaguer DatBIM et Gilles Bereta Région Auvergne Rhône Alpes

Recherche BIM et exploitation 

Richard Cantin ENTPE et Delphine Menguy Pays Voironnais

Questions/Réponses

15h15 Impulser des dynamiques avec les occupants

Agir avec les occupants
Ludovic Gicquel VietoB 
Bureaux à énergie positive®
Thibaut Oustry ALEC
Cube 2020 et challenge collèges
Marine Ninet Cerema

Questions/Réponses 

16h15  Conclusion
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