LIEU DE MANIFESTATION
CNFPT Délégation Régionale Auvergne, Amphithéâtre
42 - 44 Rue Auger, 63100 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 74 52 20

INSCRIPTION GRATUITE
Date limite d’inscription : 11 décembre 2018

Deux circuits d’inscription différenciés
Inscription des agents territoriaux
Inscription sur la plateforme
d’inscription en ligne du CNFPT
Cliquez ici
Prendre contact avec votre
service formation.
Code stage : DG18E001

Inscription des agents non territoriaux
Inscription en ligne sur Cerema.fr
rubrique Agenda
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le Cerema Centre Est:
Claudine Bruni – 04 73 42 10 04
claudine.bruni@cerema.fr
Pilar Lesage – 04 73 42 10 58
pilar.lesage@cerema.fr

VENIR À LA DÉLÉGATION RÉGIONALE AUVERGNE DU CNFPT
EN TRANSPORTS EN COMMUN

▪ Arrêt « Deux patriotes » des lignes de bus n°B, n°3 et n°4
▪ Arrêt « Gare SNCF » de la ligne de bus n°8
▪ Arrêt « Place du 1er mai » de la ligne A du tramway
▪ En train, gare de Clermont-Ferrand (10 mn à pied).
▪ La ville est desservie par l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne.

Maîtriser les coûts d’exploitation
de nos bâtiments
Clermont-Ferrand, 18 décembre 2018
Journée
technique

COTITA

PROGRAMME

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).

Journée animée par Cédric Lentillon – Cerema Centre-Est
Les plages horaires intègrent les temps consacrés aux questions/réponses.

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

Le Cerema a choisi de déployer en 2018, sur l’ensemble du territoire national, des
journées techniques centrées sur « la gestion et l’occupation écoresponsables des
bâtiments », à destination des gestionnaires de bâtiments. Ces journées doivent
permettre d’atteindre un large public rassemblant services de l’État et des 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.

Connaître son parc et ses occupants
Gestion de patrimoine «active» et stratégies immobilières
Isabelle Pereyron – Cerema
Retour d’expérience d’une collectivité
Vincent Demarey et Matthieu Gérard – Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme
Suivi par monitoring temps réel (Themis)
Alexandre Cuer – Cerema

10h45 S’organiser et contractualiser
Conseil en énergie partagé
Sébastien Contamine – Aduhme

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, la CoTITA Centre-Est vous propose une journée technique, illustrée
par des témoignages d’acteurs publics et privés locaux engagés sur le terrain, autour
des expériences sur la connaissance du parc et des outils d’économie pouvant être mis
en œuvre par les gestionnaires de bâtiments tertiaires.

Intracting
Janick Proux – Université Clermont Auvergne
11h30 Exemple du bâtiment du CNFPT à Clermont-Ferrand
Diminuer les coûts d’exploitation – de la conception aux usages
Christophe Lacombe – EODD, M. X – Inddigo

PUBLIC

12h25 Conclusion de la matinée

APRÈS-MIDI
(optionnel)

Cette journée s’adresse aux techniciens des collectivités territoriales et de l’État,
représentants de la maîtrise d’ouvrage publique, chargés de la gestion de bâtiments
tertiaires (neufs ou existants).

Cette journée est co-organisée par la délégation Régionale Auvergne du CNFPT et 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.

9h15

10h30 Pause

OBJECTIFS

PARTENAIRES ORGANISATEURS

Ouverture
Transition énergétique et grandes orientations nationales
dans le domaine du bâtiment et de l’immobilier
Cerema, CNFPT, film Emmanuel Acchiardi – DGALN

MATINÉE

CONTEXTE

9h00

12h30 Déjeuner libre
14h00 En option : visite commentée des locaux du CNFPT
Christophe Lacombe – EODD
15h30

Fin de la visite

