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JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 DE 9 H 30 À 16 H 30
Le Cerema Centre-Est vous invite à
participer à cette journée « Portes
ouvertes » pour découvrir ses
activités et échanger sur les besoins
du territoire en matière de mise en
œuvre des politiques publiques et
d’innovation.
La journée est organisée en temps
d’ateliers (présentation d’exemple
d’intervention du Cerema) et de
visites de stands ou de présentation
de nos matériels remarquables ou de
nos laboratoires suivant le programme
ci-contre :

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
09 h 30-10 h 00 Accueil Café
10 h 00-10 h 30 Présentation du Cerema et de l’organisation de la journée
10 h 40-11 h 30 Première séquence Ateliers
11 h 30-12 h 15 Stands / Présentation matériels ou installations
12 h 15-13 h 00 Deuxième séquence Ateliers
13 h 00-14 h 30 Repas - Buffet
14 h 30-15 h 45 Troisième séquence Ateliers
15 h 45-16 h 30 Stands / Présentation matériels ou installations

LES ATELIERS

9

ateliers thématiques vous sont proposés, chacun durant trois quarts d’heure. Un dixième atelier
est proposé l’après-midi aux représentants de collectivités territoriales pour échanger sur les besoins
de leurs territoires au regard des activités du Cerema découvertes le matin.

Vous pourrez participer à 3 ateliers dans la journée : votre choix est à indiquer lors de votre inscription
(voir modalités ci-après).

ATELIER 1

ATELIER 2
4 exposés
5 minutes

EAU : RISQUE INONDATION ET AMÉNAGEMENT
yy

À vos côtés pour prendre en main la Gestion des milieux aquatiques et la prévision des inondations – Gemapi

yy

Le petit cycle de l’eau – Assainissement et gestion de l’eau pluviale

yy

La prévention et la gestion des déchets post-inondation

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PLANIFICATION
yy

 éussir et rendre utile l’évaluation environnementale des Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) :
R
CCTP type, retour d’expérience

yy

L eviers d'action des PCAET et des documents d'urbanisme : décider, animer, suivre et évaluer
(exemples du Nord Isère Durable et de la Saône-et-Loire)

yy

Stratégies territoriales d'adaptation au changement climatique : du diagnostic à l’action
(exemples l’Isère et de la Drôme)

yy

Développer la chaleur renouvelable sur les territoires : relier les besoins et les gisements par des réseaux

LES ATELIERS (SUITE)
ATELIER 3

ATELIER 4

ATELIER 5

ATELIER 6

ATELIER 7

ATELIER 8

ATELIER 9

ATELIER 10

BÂTIMENT : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
yy

Gestion de patrimoine active diagnostic d’usage

yy

Mise en œuvre d’un centre de ressources sur le thème de la ventilation, sous la forme d’un site internet

yy

L’internet des objets et la performance énergétique du bâtiment : conception d'une valise de monitoring temps réel

INFRASTRUCTURE : GESTION DU PATRIMOINE
yy

Gérer durablement votre patrimoine d’ouvrages d’art

yy

Performance environnementale de vos infrastructures

yy

Mouvements de terrain – Risques rocheux

yy

Pour un réseau plus durable en hiver

PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES : MATÉRIAUX ALTERNATIFS – VALORISATION DES DÉCHETS
yy

Labellisation Économie Circulaire des projets d’aménagements

yy

Le recyclage dans le monde des infrastructures linéaires de transport

yy

Matériaux alternatifs : méthode de diagnostic et accompagnement

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
yy

 ieux aborder les questions de mobilité pour mieux s’impliquer dans la gouvernance du territoire :
M
une démarche participative en région grenobloise

yy

La glissance en milieu urbain

yy

Sécurisation des réseaux routiers : une démarche rationnelle

QUALITÉ DE VIE ET RÉDUCTION DES NUISANCES
yy

Diagnostics radon dans les bâtiments (habitat, école, collège, etc.)

yy

Des outils au service de la qualité de vie (PREDIR)

yy

Des mouvements et des vibrations ?

ENVIRONNEMENT : PRISE EN COMPTE DANS LES PLANS/PROJETS/PROGRAMMES
yy

Outils et méthodes d’évaluation environnementale de plan programme par l’exemple

yy

Restauration des continuités écologiques au droit des infrastructures de transport

yy

Construire son programme de rétablissement des continuités écologiques aquatiques

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
yy

Connaissance et dynamique du parc de résidences secondaires

yy

 teliers dynamiques des territoires ou comment l’avenir du territoire se construit avec les élus, les acteurs sociaux
A
et la population

ÉCHANGE SUR LES ATTENTES DES TERRITOIRES
Uniquement l’après-midi pour les représentants des collectivités territoriales

Inscription en ligne

Date limite d’inscription : 13 septembre 2018

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER
AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Contact

Pour tout renseignement
Marie-Odile BERTAINA
Tél. : 04 72 14 33 20
portes-ouvertes-centre-est-2018@cerema.fr

Accès

Département Laboratoire de Clermont-Ferrand
8-10 rue Bernard Palissy
ZI du Brezet
63000 Clermont-Ferrand (Cliquez ici pour voir le plan d’accès)

L’ensemble du personnel du Cerema Centre-Est
se réjouit par avance de votre participation
à cette journée.

