LA ROUTE DURABLE
« Comment contribuer à
l'atténuation du changement
climatique »

Journée d'actualité

Le 11 octobre 2017
à BORDEAUX

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DÉLÉGATION RÉGIONALE D’AQUITAINE
71 allée Jean Giono 33075 Bordeaux Cedex
TÉL. : 05 56 99 93 50
WWW.CNFPT.FR
QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

Cette journée d’actualité a pour objectif de rappeler la
démarche environnementale engagée par les MOAet la profession routière
tout en donnant quelques compléments sur les nouvelles
techniques routières et d’accompagner la sortie de la
version 2 du logiciel TRACC

PROGRAMME
Mercredi 11 octobre à 9 h 00

Accueil

9 h 30 – 9 h 45 Ouverture par
M. le Président du Conseil Départemental de la Gironde
Objectif: Permettre la rencontre et les échanges entre les responsables
de la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales, les services
de l’Etat et la profession routière.

n

Public
li : Professionnels de la route et de la voirie, DST, Chefs de
service ou d’équipe, Techniciens…

n

Lieu : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

n

n

Frais de déplacement:

Seul le repas du midi sera pris en charge

Modalités d’inscription :
Pour les agents territoriaux: Inscription
En Ligne par leur service formation
Code IEL: 02 DR018 001

Pour les autres participants :

Cliquez ici

Date limite d’inscription le 30 septembre
Une convocation avec le plan d’accès sera alors adressée par le CNFPT

Contact et renseignements
Inscriptions et modalités pratiques
thierry.gouteredonde@cnfpt.fr

9 h 45 – 12 h 30
- Les Conventions d’engagement volontaire, état, bilans, contexte
tour d’horizon présenté par l’IDRRIM
- L’évolution des techniques vue par le CEREMA
- Le témoignage de Maitres d’Ouvrage, CD33, Bordeaux-Métropole, DREAL
aquitaine, Communes.
- Et dans tout ça, l’entreprise peut-elle innover ? Animation par le SPRIR
- Comment contribuer à l’atténuation du changement climatique ?
Table ronde animée par l’IDRRIM

12 h 30 Repas pris en charge et organisé sur place
14 h 00 – 14 h 30
Logiciel TRACC (Techniques Routières Atténuant les
Changements Climatiques) Présentation de la version 2

De 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30
Ateliers** de retours d’expérience animés par des représentants
des Maîtres d’Ouvrage, de la profession routière et du CEREMA
1- TRACC V2
2- Outils pour promouvoir des propositions
techniques respectueuses de l’environnement.
3- Projet MURE, expérience en cours.
4- Projets TRACC présentation de réalisations.
**Possibilité de participer à 2 ateliers successifs

16 h30 - 17 h 00

Conclusion de la journée

