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Le salon des maires et des collectivités locales, 
rendez-vous incontournable des élus et des acteurs 
des territoires, aura lieu Porte de Versailles du 16 au 
18 novembre à Paris. Le Cerema présentera à cette occasion ses 
solutions innovantes pour des territoires résilients. 

Le Cerema actera le renforcement de ses collaborations avec 
les collectivités et les acteurs publics de l’aménagement, des 
transports et du bâtiment grâce à de nouvelles conventions de 
partenariats notamment avec l’Association des maires ruraux 
de France et Villes de France. Il lancera également de nouveaux 
projets forts et structurants et notamment son nouveau centre 
de ressources documentaires Ceremadoc et son nouveau format 
d’animation territoriale pour les techniciens de collectivités et les 
élus, les Conférences techniques territoriales. 

   RETROUVEZ-NOUS !

Et retrouvez dans ce dossier 10 solutions innovantes
du Cerema pour des territoires résilients.
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LE CEREMA MET SON POTENTIEL D’EXPERTISE PUBLIQUE 

AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

� Notre établissement prend l’engagement de travailler davantage 
avec et pour les collectivités. Nous avons pour ambition d’être le 
trait d’union entre des politiques publiques et programmes natio-
naux de l’Etat et des projets locaux de collectivités.

Demain, avec la quasi-régie portée par le projet de loi 3DS,  nous 
renforcerons encore l’action de notre établissement au bénéfice 
des collectivités. �

Marie-Claude JARROT
Présidente du Conseil d’administration du Cerema

� En 2021, le Cerema a réalisé sa mue et s’est organisé pour déployer 
toute son expertise vers  les territoires au bénéfice des collectivités 
territoriales.

Le Cerema, c’est la garantie d’accès à une expertise de référence 
sur des sujets majeurs comme l’adaptation des territoires au chan-
gement climatique,

Le Cerema, c’est un accompagnement de haut niveau sur vos pro-
jets de territoires, notamment en matière d’efficacite énergétique 
des bâtiments, de mobilité, d’environnement, de littoral ou d’in-
frastructures

Le Cerema, c’est un catalyseur d’innovation, accessible quel que 
soit le territoire, quelle que soit la collectivité. �

Pascal BERTEAUD
Directeur général du Cerema

Cette première édition du Salon des maires et des collectivités locales depuis le renou-
vellement des exécutifs locaux et la crise sanitaire, intervient dans un contexte à forts 
enjeux pour les élus : prise de conscience croissante de l’urgence climatique, améliora-
tion des conditions de vie dans un contexte économique incertain, demande d’accès à 
une offre de mobilité abordable, attractivité croissante des villes moyennes et des cam-
pagnes proches des métropoles, crise de la biodiversité et demande d’accès à la nature 
notamment.

Le Cerema, établissement public de l’État qui mutualise une ingénierie de haut niveau en 
aménagement, transport et bâtiment, s’est organisé en 2021 pour orienter de manière 
croissante son activité au bénéfice des collectivités et consolider son ancrage au plus 
proche des territoires. 
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Améliorer le quotidien des habitants en agissant sur  
6 domaines d’activités
Le Cerema accompagne les territoires pour améliorer le quotidien  
des françaises et des français sur 6 domaines d’activités :

25 implantations : les portes d’entrée pour les 
collectivités et leurs élus partout en France 

Pour répondre aux besoins au plus proche des territoires, le Cerema a 
consolidé cette année son ancrage dans les territoires, avec la création 
d’une nouvelle direction Occitanie et une délégation à l’Outre-mer pour 
l’océan Indien et Antilles-Guyane.
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Le Cerema, acteur du plan de relance

Le Cerema accompagne en particulier les col-
lectivités sur les sujets d’entretien des ponts 
communaux, de contrats de relance et de tran-
sition écologique, de reconversion des friches 
et de préservation du sentier du littoral.

1. Piloter le Programme National Ponts 

Dans le cadre de l’appui en ingénierie proposé 
par l’Agence nationale de la cohésion des terri-
toires (ANCT), le Cerema pilote le Programme 
National Ponts qui consiste à recenser et éva-
luer l’état des ouvrages communaux de plus de 
11 000 communes situées sur l’ensemble du ter-
ritoire. 

2. Piloter le programme France Vue sur Mer

Ce programme finance les études et travaux 
pour le compte de collectivités qui permettent 
de compléter des tronçons supplémentaires 
des 5 800 km de sentiers littoraux. 

3. Accompagner les Contrats de relance et de 
transition écologique

Le Cerema accompagne près de 60 CRTE et 
contribue ainsi à identifier les clés de réussite 
de ces contrats.

4. Outiller les collectivités pour maîtriser leur 
foncier et mobiliser leurs friches

Des outils Cerema sont disponibles pour toutes 
les collectivités, de la cartographie des oppor-
tunités foncières (Cartofriches), à l’établisse-
ment d’une stratégie (Urbansimul) jusqu’à la 
mobilisation opérationnelle de friches (Urban-
vitaliz). 

6 7

© Pixabay

Clim’adapt, premier institut Carnot 
dédié au climat

Le Cerema aide les collectivités à penser l’amé-
nagement d’aujourd’hui au prisme du climat de 
demain.

L’objectif porté par le Cerema est d’accom-
pagner les territoires dans leur adaptation au 
changement climatique. Effets d’îlots de cha-
leur urbain, accroissement des risques naturels, 
gestion de l’eau, vieillissement prématuré de 
routes et ponts, etc. doivent être intégrés dans 
une réflexion cohérente d’amélioration de la 
résilience des territoires. Notre capacité à inno-
ver au service des collectivités est au cœur de 
notre institut Carnot Clim’adapt dédié à l’adap-
tation au changement climatique.

Le projet de loi dit � 3DS � porte  
l’accroissement du rôle d’expertise et 
d’assistance du Cerema au profit des  
collectivités

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décen-
tralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l’action publique lo-
cale (dit � 3DS �) porte l’accroissement du rôle d’ex-
pertise et d’assistance du Cerema au profit des col-
lectivités territoriales. Ce principe pourrait trouver 
corps dans la création d’une relation de quasi-régie 
qui permettrait aux collectivités d’adhérer au Cere-
ma et d’accéder de manière facilitée à l’expertise 
et à l’activité de recherche et d’innovation de l’éta-
blissement.



NOTRE PROGRAMME

À RETROUVER 
SUR NOTRE STAND
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 NOS PUBLICATIONS 

NOS ÉQUIPES 
vous attendent 
sur le stand pour 
vous présenter 
nos 10 solutions

  17 novembre  

09h30 - 09h45 

Accélérer le développement des startups et PME locales 
pour répondre aux enjeux spécifiques d’un territoire : 
Ceremalab, un dispositif d’innovation locale pour boos-
ter les projets de territoire

Arènes de l’innovation territoriale 

11h30 - 12h15 

Tourisme à vélo et développement local : une nouvelle 
opportunité !

Atmosphère Infrastructures et Mobilités hall 3

13h30 - 14h15 

Mobilités en villes moyennes et zones peu denses : stra-
tégies, services et aménagements

Atmosphère Infrastructures et Mobilités hall 3

14h30 - 15h15 

Littoral : concilier développement et réponse au défi 
climatique

Atmosphère Transition environnementale hall 4 

15h30 - 16h00 

Résilience urbaine - résister et adapter les infrastructures 
face aux dérèglements climatiques 

Lab Territoires bas-carbone hall 3

16h15 - 16h45 

Boussole de la résilience, un outil du Cerema pour défi-
nir sa stratégie territoriale

Lab Territoires résilients hall 4 

  18 novembre  

11h30 - 12h15 
Agir pour l’efficacité énergétique et environnementale 
des bâtiments : plusieurs clés pour les collectivités 

Atmosphère Transition environnementale hall 4 

11h45 - 12h15 
La nature au service de la lutte contre le changement 
climatique

Lab Territoires bas-carbone hall 3

15h00 - 15h30 
L’incubateur de l’ANCT et des Startups d’État au ser-
vice de l’attractivité et le développement des territoires

Arènes de l’innovation 

 SUR LE STAND DU CEREMA  
 HALL 4 STAND C40 

DES SIGNATURES DE CONVENTION 
pour renforcer notre action  au service des 
territoires

  16 novembre  

10h15  Convention Cerema & Villes de France 

avec Marie-Claude Jarrot, présidente 
du conseil d’administration du Cere-
ma, Pascal Berteaud, directeur général 
du Cerema et Caroline Cayeux, prési-
dente de l’association Villes de France

15h00  Charte d’engagement avec l’AITF 

(Association des Ingénieurs Ter-
ritoriaux de France) pour les 
Conférences Techniques Terri-
toriales pilotées par le Cerema
avec Pascal Berteaud, directeur général du Cerema et Em-
manuelle Lointier, présidente de l’AITF 

16h00   Convention Cerema & l’INRAE 

(Institut National de Recherche 
pour l’Agriculture, l’Alimenta-
tion et l’Environnement) 
avec Pascal Berteaud, directeur général du Cerema et Phi-
lippe Maugin, président d’INRAE

  17 novembre  

COCKTAIL D’INAUGURATION DU CEREMA 

12h30   Charte d’engagement avec l’AMRF 

(Association des Maires Ruraux 
de France) pour les Confé-
rences Techniques Territo-
riales pilotées par le Cerema 
avec Marie-Claude Jarrot, présidente du conseil d’adminis-
tration du Cerema, Pascal Berteaud, directeur général du 
Cerema et Michel Fournier, présidente de l’AMRF

DES TEMPS D’ÉCHANGES PRIVILÉGIÉS  
autour de nos solutions pour des territoires 
résilients

  16 novembre  

17h 
Faire coopérer les expertises pour réussir la transition 
écologique territoriale

  17 novembre  

11h 
InterLud : comment agir pour une logistique urbaine 
durable ?

14h 

Lancement de la plateforme documentaire CeremaDoc

  18 novembre  

10h 

Les outils de la Zéro Artificialisation Nette

 NOS INTERVENTIONS 

  16 novembre  

10h15 - 10h45 

La gestion des risques : face aux vulnérabilités, la né-
cessité de développer une expertise territoriale

Lab Territoires résilients hall 4 

14h45 - 15h15 

Reconversion des friches : un enjeu majeur de relance, 
de sobriété environnementale et de résilience territorial

Lab Territoires résilients hall 4 

15h30 - 16h15 

Un défi pour l’éclairage public de demain : associer 
performance et sobriété énergétique et lumineuse 

Atmosphère Transition environnementale hall 4 

16h15 - 16h45 

Action climatique : un enjeu de compétences et de 
connaissances pour les collectivités territoriales

Lab territoires bas-carbone hall 3



NOS 10 SOLUTIONS POUR DES TERRITOIRES RÉSILIENTS

DÉPLOYER UNE OFFRE DE 
TRANSPORT DÉCARBONÉE 
DISPONIBLE PARTOUT  
DANS LES TERRITOIRES

Le Cerema accompagne les collectivités pour 
déployer une offre de transport abordable, 
décarbonée, disponible partout dans les 
territoires. Le transport est essentiel à notre 
quotidien et à celui de notre économie. Mais il 
représente 30 % des émissions françaises de gaz à 
effet de serre dont 17 % émis par la voiture.

1. Le Cerema accompagne les collectivités pour 
déployer des offres de mobilité alternatives à 
la voiture en milieu rural et en 
périphérie des villes au travers 
de son engagement dans les 
cellules régionales d’appui aux 
collectivités, France Mobilités. 

3 exemples de solutions concrètes de mobilités 
durables en zone rurale

• Améliorer le fonctionnement de pôles 
d’échanges en régions Auvergne-Rhône-
Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.

• Organiser le rabattement vers les parc 
relais des gares régionales à Lyon. 

• Penser le développement du vélo 
grâce au shéma directeur cyclable à 
Prades (dans les Pyrénées-Orientales). 

2. Le Cerema accompagne les nouvelles autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM) issues de la loi 
d’orientation des mobilités.

 

Un appel à partenariat ¥ plans de mobilité 
simplifiés en villes moyennes ¦ ouvert 
jusqu’au 31 décembre 2021 

Mieux connaître les enjeux d’un plan de mobilité 
simplifié en ville moyenne, et capitaliser les 
expériences des territoires engagés, c’est l’objet 
de cet appel à partenariat tourné vers les 
territoires structurés autour d’une ou plusieurs 
villes moyennes. 

3. Le Cerema propose aux collectivités et acteurs 
locaux de la mobilité un observatoire des 
nouvelles solutions numériques de mobilité 
(MaaS, Mobility as a Service) 

4. Le Cerema fournit des outils et méthodes pour 
évaluer le potentiel des lignes ferroviaires de 
proximité et réfléchir à leur gouvernance locale :  
données et modèle d’estimation du potentiel 
ferroviaire, évaluation des coûts d’exploitation. 

• � Quel avenir pour les petites lignes ? 
Potentiel, technique, gouvernance � 

• � Geofer : une cartographie interactive du 
potentiel ferroviaire � 
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MAÎTRISER LE PATRIMOINE 
FONCIER ET LUTTER CONTRE 
L’ARTIFICIALISATION

Le Cerema fournit des outils aux collectivités pour 
maîtriser leur foncier et mobiliser leurs friches : 
de la cartographie des opportunités foncières 
(Cartofriches, financé par France Relance), à 
l’établissement d’une stratégie (Urbansimul) 
jusqu’à la mobilisation opérationnelle de 
reconversion friches (Urbanvitaliz). 
Ces outils doivent permettre de répondre aux 
besoins de mobilisation en foncier pour leurs 
projets de territoires tout en s’inscrivant dans les 
objectifs de division par deux de l’artificialisation 
des sols d’ici 2030 et de zéro artificialisation nette 
(ZAN) à 2050, actés par la loi Climat et Résilience 
du 22 août 2021.

UrbanVitaliz, un service numérique pour les 
petites et moyennes collectivités pour leurs 
projets de revitalisation des friches

6 500 friches font l’objet de projet de valorisation 
de la part de collectivités. Mais ces opérations 
sont complexes et coûteuses. Afin de lever 
ces freins, la plateforme UrbanVitaliz apporte 
une aide concrète aux collectivités porteuses 
de projets pour identifier les acteurs, et les 
dispositifs pertinents. 

 

SOUTENIR LE DYNAMISME DES 
VILLES MOYENNES 

Le Cerema propose un accompagnement sur 
mesure dans le cadre des programmes nationaux 
� Actions cœur de ville � et � Petites villes de 
demain � afin de décliner des solutions adaptées 
à chaque contexte local. Le Cerema porte des 
solutions pour des territoires agréables à vivre, 
décarbonés et sobres en consommation de 
ressources. 
Le Cerema est également engagé aux côtés de 
l’Agence nationale de cohésion des territoires 
(ANCT) pour l’accompagnement de près de 
60 territoires dans la mise en œuvre de leurs 
Contrats de Relance et de Transition écologique 
(CRTE).

Le Cerema a réalisé le guide synthétique 
¥ mode d’emploi des CRTE ¦  en partenariat 
avec l’ANCT, l’Association des communautés de 
France (AdCF), l’Association nationale des pôles 
territoriaux et des Pays (ANPP) et l’Association 
des maires de France (AMF), pour accompagner 
les territoires dans la phase d’élaboration du 
CRTE.
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MIEUX CONNAÎTRE ET 
ENTRETENIR SES PONTS

La France compte plus d’un million de kilomètres 
de routes et 250 000 ponts qui assurent près de 9 
déplacements sur 10 pour les voyageurs comme 
pour les marchandises. Ces réseaux garantissent 
le bon fonctionnement économique et social des 
territoires. Le vieillissement de ce patrimoine, 
amplifié par le changement climatique, nous 
engage à penser autrement son entretien et sa 
gestion.

Le Cerema apporte aux collectivités gestionnaires 
de patrimoine routier son expertise reconnue en 
ouvrage d’art :

• Appui à leur politique de surveillance et 
d’entretien d’ouvrages d’art, en optimisant 
la gestion notamment au regard de 
contraintes de coûts. 

• Accompagnement pour la programmation 
et le suivi des opérations de réparation 
d’ouvrage d’art. 

• Développement d’innovation pour une 
surveillance plus efficace et à moindre 
coût (capteurs, drônes notamment).  

Programme national Ponts :  
plus de 11 000 communes vont 
bénéficier gratuitement d’un recensement et 
d’une reconnaissance de l’état de leurs ponts 
avec France relance.

Depuis septembre 2021 et jusqu’en 2022, les 
bureaux d’étude mandatés par le Cerema 
contacteront les communes bénéficiaires 
pour réaliser les visites de recensement et 
d’évaluation de leurs ouvrages. A l’issue de ces 
visites, un carnet de santé de chaque ouvrage 
leur sera remis. Ils disposeront ainsi d’un outil 
adapté leur permettant de gérer leurs ouvrages 
en programmant les visites périodiques, les 
travaux d’entretien courant, les diagnostics 
approfondis et les travaux de réparation.
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RENFORCER LA RÉSILIENCE DES 
TERRITOIRES POUR FAIRE FACE 
AUX INONDATIONS 

En France, plus de 17 millions de personnes sont 
exposées aux inondations et près de 1,5 millions 
au risque de submersion.

Le Cerema accompagne les collectivités 
pour accroître leur résilience face au risque  
inondations : débordements de cours d’eau, 
submersion marine, ruissellement, remontée de 
nappes. L’objectif de son action est d’identifier 
les enjeux critiques, d’évaluer l’organisation de la 
gestion de crise, de définir des actions permettant 
d’améliorer la résilience, de mieux appréhender et 
agir sur le cycle de l’eau, d’évaluer la vulnérabilité 
des ouvrages d’endiguement.

Un deuxième appel à partenaires GEMAPI 
pour développer, expérimenter, et valoriser des 
démarches intégrées de nouvelles gestion des 
milieux aquatiques et des risques liés à l’eau 
pour améliorer la résilience des territoires est 
lancé !

è 20 territoires de métropole ou d’Outre-
mer seront sélectionnés

è Les déclarations d’intention doivent être 
transmises avant le 15 janvier 2022. 

Le Cerema est également mobilisé suite aux 
évènements extrêmes pour collecter des données 
de terrain et valoriser les retours d’expérience 
afin d’adapter les stratégies territoriales.

Suite à la tempête Alex dans les Alpes-Maritime 
en octobre 2020, le Cerema a mobilisé de 
nombreuses compétences pour accompagner 
ce territoire. Après l’état des lieux, et l’évaluation 
de l’impact sur les sols, les bâtiments et les 
infrastructures, le Cerema s’implique depuis 
un an dans la phase de reconstruction 
résiliente.
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ACCOMPAGNER LES 
TERRITOIRES DANS LEUR 
STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT 
DU LITTORAL

Avec un quart des côtes françaises soumises 
au phénomène d’érosion, conjugué à la hausse 
du niveau des mers et au recul du trait de 
côte, les territoires doivent repenser leur 
stratégie d’aménagement littoral. Au-delà de 
ces phénomènes naturels, des enjeux humains, 
économiques et écologiques doivent également 
être mieux connus, anticipés et accompagnés.

La connaissance du littoral et notamment 
l’évolution du trait de côte, se construit au travers 
d’outils d’observation comme les drones pour 
lesquels le Cerema propose :

• des solutions accessibles aux territoires et 
des formations, 

• des guides spécifiques sur l’évolution des 
façades littorales, 

• une plateforme dédiée Geolittoral.

Pour donner accès au plus grand nombre au 
sentier du littoral, les ministères de la Transition 
écologique et de la Mer ont confié au Cerema 
le pilotage du projet France vue sur mer. Doté 
d’une enveloppe de 5 millions d’euros, ce 
dispositif aide les collectivités littorales dans 
l’aménagement de leur sentier côtier.

• France vue sur mer, 
le sentier du littoral :  
de la phase d’étude aux travaux, les 
communes peuvent candidater auprès du 
Cerema pour leur projet de rénovation, 
d’aménagement ou de création de sentier 
côtier.

• Dans le cadre de son appel à partenaires 
gestion intégrée du littoral lancé avec 
l’ANEL, le Cerema propose le 1er 
décembre prochain une conférence en 
ligne � Territoires littoraux et changement 
climatique - Témoignages de collectivités 
engagées dans l’appel à partenaires �.

OUTILS POUR LES 
COLLECTIVITÉS

•

•

ACTUS
DU CEREMA

•

l’aménagement de leur sentier côtier.l’aménagement de leur sentier côtier.l’aménagement de leur sentier côtier.
dispositif dispositif dispositif 
d’une enveloppe de 5 millions d’euros, ce d’une enveloppe de 5 millions d’euros, ce d’une enveloppe de 5 millions d’euros, ce 
le pilotage du projet France vue sur mer. Doté le pilotage du projet France vue sur mer. Doté le pilotage du projet France vue sur mer. Doté 
écologique et de la Mer ont confié au Cerema écologique et de la Mer ont confié au Cerema écologique et de la Mer ont confié au Cerema 
sentier du littoral, les ministères de la Transition sentier du littoral, les ministères de la Transition 
Pour donner accès au plus grand nombre au Pour donner accès au plus grand nombre au Pour donner accès au plus grand nombre au 

RETROUVEZ L’OFFRE
DE SERVICE DU CEREMA

© Cerema

© GettyImages

https://www.cerema.fr/fr/activites/actions-partenariat/gemapi
https://www.cerema.fr/fr/actualites/apres-vallee-roya-se-reconstruit-retour-accompagnement-du
https://www.cerema.fr/fr/actualites/apres-vallee-roya-se-reconstruit-retour-accompagnement-du
https://www.cerema.fr/fr/activites/services/accroitre-resilience-territoires-inondables-actions
https://www.cerema.fr/fr/activites/services/accroitre-resilience-territoires-inondables-actions
https://www.cerema.fr/fr/activites/services/formation-decouverte-drones
https://www.cerema.fr/fr/activites/services/formation-decouverte-drones
https://doc.cerema.fr/Default/SearchMinify/g5IverBBcEi73mughKlp1Q
https://doc.cerema.fr/Default/SearchMinify/g5IverBBcEi73mughKlp1Q
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.cerema.fr/fr/france-vue-mer-sentier-littoral
https://www.cerema.fr/fr/france-vue-mer-sentier-littoral
https://www.cerema.fr/fr/evenements/territoires-littoraux-changement-climatique-temoignages
https://www.cerema.fr/fr/evenements/territoires-littoraux-changement-climatique-temoignages
https://www.cerema.fr/fr/evenements/territoires-littoraux-changement-climatique-temoignages
https://www.cerema.fr/fr/activites/services/etudes-hydro-morpho-sedimentaires-appui-gestion-du-trait
https://www.cerema.fr/fr/activites/services/etudes-hydro-morpho-sedimentaires-appui-gestion-du-trait


ALLER VERS DES BÂTIMENTS 
PERFORMANTS QUI ASSURENT 
LE CONFORT DE LEURS 
USAGERS

Le bâtiment représente 44 % de l’énergie 
consommée en France et un tiers des émissions 
de gaz à effet de serre. 

Le Cerema accompagne les collectivités dans la 
gestion de leur patrimoine immobilier afin de 
réaliser des économies d’énergie, d’adapter les 
bâtiments au climat de demain et d’améliorer le 
confort des usagers.

• Le Cerema, qui a participé à l’élaboration 
nouvelle règlementation environnementale 
RE2020 pour le bâti neuf, , propose des 
formations personnalisées de sensibilisation 
et de perfectionnement partout en France.

• Aux côtés de l’IFPEB,  
le Cerema copilote le 
challenge ¥ CubeS ¦  
d’économies d’énergie 
dans les collèges et lycée : 
cette démarche originale qui associe des 
actions simples menées par les usagers et 
l’optimisation des installations, permet 
d’atteindre de 10 à 20 % d’économies 
d’énergie. Il est encore possible de 
s’inscrire à la session 2021-2022. 

En 2022, CubeS s’élargit aux écoles 
primaires (¥ Cube.Ecoles ACTEE ¦).  

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 
GRÂCE À LA NATURE EN VILLE

La crise sanitaire et climatique a accéléré la prise 
de conscience collective : la nature participe 
largement à l’équilibre de la vie urbaine et devient 
un facteur d’attractivité incontournable.

Le Cerema accompagne les collectivités de la 
planification globale d’actions au déploiement de 
projets concrets en matière de biodiversité, gestion 
de l’eau, végétalisation des espaces et mobilisation 
de solutions fondées sur la nature pour adapter la 
ville au changement climatique.

• Pour préserver et réintroduire la nature en ville, 
le Cerema et Val de Garonne Agglomération 
ont signé une convention de partenariat. 
L’objectif est de rafraichir la ville, en identifiant 
les îlots de chaleur, les besoins en îlots de 
fraîcheur, mais aussi en gérant mieux les eaux 
pluviales, et la végétalisation. 

• Avec la ville de Metz, le Cerema a développé 
un outil d’aide à la décision, Sésame 
(Services EcoSystémiques rendus par les 
Arbres, Modulés selon l’Essence), qui est en 
cours de déploiement dans de nouveaux 
territoires. L’enjeu est de végétaliser la ville :  
identifier les espaces disponibles et les 
espèces d’arbres adaptées au regard des 
services recherchés.

• Pour restaurer  la ¥ ville éponge ¦, le Cerema 
a accompagné Toulouse Métropole pour 
identifier le potentiel et les solutions de 
désimperméabilisation des sols. L’objectif 
est d’élaborer une nouvelle stratégie et de 
mieux gérer les eaux pluviales.

• Pour favoriser la biodiversité, le Cerema 
participe à la création de trames vertes et 
bleues, véritables corridors écologiques, et 
travaille à la meilleure prise en compte de la 
pollution lumineuse.

Le Cerema a produit pour une méthodologie 
d’analyse de la trame noire en lien avec la 
trame verte et bleue à l’échelle du territoire 
de Nantes Métropole afin d’optimiser 
l’éclairage public et de limiter ses nuisances.
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ANIMER LES TERRITOIRES :  
LES NOUVELLES CONFÉRENCES 
TECHNIQUES TERRITORIALES 

Dans chaque Région de France, le Cerema 
propose des Conférences techniques 
territoriales afin de fédérer une communauté 
technique locale, de travailler de manière 
partenariale à des réponses concrètes pour 
les territoires et d’améliorer ensemble la 
connaissance et les savoir-faire. Le Cerema joue 
ainsi pleinement son rôle de centre de ressource 
national territorialisé. Ces conférences sont 
déclinées sur les 6 domaines d’activités du 
Cerema.

A l’occasion de cette édition du Salon des 
maires, deux nouveaux organismes rejoindront 
la gouvernance de ce dispositif national tourné 
vers les territoires : l’AITF et l’AMRF.  Ce comité 
national de suivi intègre des associations d’élus 
et de techniciens de collectivités.

• Transition écologique et résilience 
des territoires - innovations et retours 
d’expériences  le 26 novembre à Bron : 
journée d’échanges, en présence de la 
présidente du Cerema, Marie-Claude 
Jarrot, Maire de Montceau-Les-Mines, et 
avec le témoignage de Jean-François Caron, 
Président de la Fabrique des transitions, 
Maire de Loos-en-Gohelle. Cette conférence 
propose d’explorer avec les acteurs engagés 
aux côté du Cerema des initiatives inspirantes 
et des actions innovantes pour accélérer 
les mutations en réponse aux besoins des 
territoires : se nourrir, vivre et consommer, 
produire et travailler, habiter, se déplacer. 

• Journée Mobilité 3.0 - Quels systèmes de 
transports intelligents pour les territoires  
le 30 novembre : organisée à Bordeaux, 
ATEC ITS France et Topos – Digital 
Aquitaine, en partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine et sous l’égide de 
France Mobilités

• Renaturer et perméabiliser les villes : 
jouer sur le levier de la planification  le 30 
novembre :  demi-journée d’informations 
et d’échanges sur les enjeux de la 
perméabilisation et la de renaturation des 
espaces urbains

Participez aux prochaines Conférences 
techniques territoriales, en vous inscrivant 
sur le site internet du Cerema ! 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE 
PLATEFORME DOCUMENTAIRE 
CEREMADOC

Le Cerema lance officiellement sa plateforme 
documentaire ¥  Ceremadoc  ¦. 

Toutes les ressources produites par le Cerema sont 
en accès libre : rapports d’étude, avis techniques, 
articles de presse, travaux de recherche, mais aussi 
et surtout les plus de 3 000 éditions produites par 
l’établissement. 

Centre de ressources de référence sur ses 6 
domaines d’activité, le Cerema produit près de 2 
000 livrables par an. 

Cette plateforme a vocation à être alimentée en 
continue. 
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