
LIEU DE MANIFESTATION
Cerema Normandie-Centre

Salle Raguenel
10 chemin de la Poudrière

76121 Le Grand-Quevilly

INSCRIPTION GRATUITE

Pour les agents territoriaux, inscription en ligne 

sur le site www.cnfpt.fr - code IEL : 16 :E3A0N001

Pour les agents non territoriaux, inscription par mail :

compléter et renvoyer le bulletin d’inscription à stephanie.jobit@cnfpt.fr

Date limite d’inscription pour tous : 23 mars 2018

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le CNFPT :
Stéphanie JOBIT, secrétaire formation 02.35.89.17.54 – stephanie.jobit@cnfpt.fr
Francine SILLIAU, conseillère formation 02.35.89.17.68 – francine.silliau@cnfpt.fr

VENIR AU CEREMA NORMANDIE-CENTRE

   EN TRANSPORTS EN COMMUN

       Accès depuis la gare (SNCF)

   EN VOITURE
      GPS : Lat. 49.3925803 (49°23’33,289“ N)

                Long. 1.0500848 (01°03’00,305“ E)

3 possibilités :
• Métro Georges Braque
25 mn --> terminus puis env. 25 mn de marche
• Bus Ligne F1 - George Sand 
30 mn puis env. 15 mn de marche
• Taxi Gare – Cerema environ 40 mn

POUR UNE GESTION ET UNE OCCUPATION ECORESPONSABLES

Le Grand-Quevilly, 3 avril 2018
Journée

technique
interrégionale

L’OCCUPANT AU COEUR DE LA 
CONSOMMATION DES BÂTIMENTS

http://www.cnfpt.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.  Cette  thématique
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.

Le déploiement se traduit concrètement par l’organisation tout au long de l’année
2018 de  journées,  dans chacune des  implantations territoriales  du Cerema,  à
destination  d’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 première journée a lieu au Cerema Normandie-Centre et  est  organisée en
collaboration étroite avec le CNFPT.

OBJECTIFS
L’optimisation de la gestion et de l’occupation des bâtiments est un levier non
négligeable  d’économies  d’énergie,  notamment  dans  un  contexte  budgétaire
contraint pour les gestionnaires.

Ainsi, le Cerema et le CNFPT vous proposent une journée technique, illustrée par
des témoignages d’acteurs publics et privés locaux engagés sur le terrain, autour
des  initiatives  d’économie  d’énergie  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).

Afin  d’accompagner chacun dans sa réflexion pour mettre  en place  une
gestion  et  une  occupation  écoresponsables  dans  ses  bâtiments,  cette
journée est placée sous le mode de la participation. Nous vous invitons à
contribuer activement aux différents échanges.

PROGRAMME

8h45    Accueil café

9h15    Ouverture de la journée
   Jérôme Wabinski, Directeur du Cerema Normandie Centre
   Ministère de la Transition écologique et solidaire

9h55 Le concours CUBE 2020
Cédric Borel, IFPEB

10h10 Présentation de plusieurs retours d’expériences de démarches 
d’économie d’énergie associant les occupants

              Marine Ninet, Cerema Territoire et Ville, lauréat CUBE 2020, catégorie Etat

              Yann Baduel, Région Centre-Val de Loire, démarche d’économie 
d’énergie dans les lycées via un CPE

              Ville de Malaunay, démarche environnementale à l’échelle du parc de la ville

               Cédric Borel, IFPEB, les 3 premières éditions CUBE 2020

               Noélie Carretero, Cerema Normandie-Centre, Le club normand CUBE 2020

10h50    Pause

11h00 Travail en ateliers « Mettre en place une démarche impliquant les 
occupants : principales problématiques »

12h05 L’accompagnement au changement – focus méthodologique et 
points de vigilance
Christèle Assegond, Université de Tours, sociologue

12h30   Pause déjeuner sur inscription

   (repas sur place à la charge des participants)

13h45 Travail en ateliers « Mettre en place une démarche impliquant les 
occupants : comment s’y prendre ? »

15h00    Pause

15h15 Restitution des ateliers et échanges en plénière

16h15 Synthèse et conclusion de la journée

Cerema Normandie Centre

16h30 Clôture
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Journée animée par Cécile de Blic et Pascal Lanselle


