Qu'est ce que la CoTITA ?
Comme 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). Ces conférences sont animées par les centres d’études techniques de
l’équipement (CETE). 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 des ministères de
« l’Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie » et de « l'Égalité des Territoires et du
Logement ». Ces journées peuvent également être ouvertes à un public plus large.

Cible et objectif de la journée
L'assemblée plénière annuelle est à destination des cadres supérieurs de l’État et les collectivités
territoriales des régions Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes.
Le thème choisi pour l'assemblée plénière 2013 est «le bâtiment, levier de la transition
énergétique ». L'objectif est de présenter d'une part les atouts du bâtiment pour répondre aux
questions énergétiques de demain et d'autre part les contributions attendues des services de l’État et
des collectivités territoriales en la matière.
La matinée est construite autour de :
•

deux interventions d' expert : un porteur des politiques publiques de l’État et un prospectiviste
du bâtiment et des quartiers de demain ;

•

trois illustrations à travers des interventions courtes du CETE sur des études récentes.

Elle est l'occasion pour les participants d'une prise de recul à visée prospective sur un sujet de politique
publique.
L'après-midi est consacrée à la restitution des activités menées par la CoTITA Centre-Est dans l'année.

Assemblée plénière
CoTITA Centre-Est
Matinée thématique

« Le bâtiment, levier de la transition
énergétique »

S'inscrire
avant le 18 novembre 2013, à l'aide du bulletin ci-joint

Contact
CETE de Lyon – Direction - com-dir.cete-lyon@developpement-durable.gouv.fr

Accès

Après-midi

« Bilan 2013 et perspectives 2014 »

CETE de Lyon/Cité des Mobilités
25 avenue François Mitterrand
69500 Bron
Tel : 04 72 14 30 25
•

Détail des accès en un flash

•

Détail des accès en un clic

Jeudi 28 novembre 2013 de 9H00 à 16H30
Cité des Mobilités
Amphithéâtre du CETE de Lyon
Bron (69)

Programme de la journée

Programme de la journée (suite)

Accueil des participants à partir de 9h00. Chaque séquence sera suivie d'un temps d'échanges

09h30 – Ouverture de l'assemblée plénière par ses co-présidents

13h00 - Déjeuner au restaurant « Les Baliveaux »

Jean-Michel DOIGE (ADSTD)
Dominique THON (CETE de Lyon)

Après-midi « La vie de la CoTITA Centre-Est »
Matinée prospective « Le bâtiment, levier de la transition énergétique »
14h30-

Parole d'expert

Bilan illustré de l'année 2013 et perspectives 2014
Laure PASQUIER (CETE Lyon)

09h40 – Le Plan Bâtiment Durable

Focus sur la vie du club Ouvrage d’Art

Jérôme GATIER (MEDDE / DGALN / Directeur du Plan Bâtiment Durable)
•

Présentation du programme d'action du Plan Bâtiment Durable
et de ses premières propositions

•

Attentes vis-à-vis des services de l’État et des collectivités territoriales,
en charge d'un patrimoine bâti, ainsi que des acteurs professionnels / privés

Didier Germain (CETE Lyon)

15h00 - Film rétrospective « la CoTITA centre- est de 2008 à 2013»

Flash études
10h50 – Les évaluations environnementales des bâtiments :

une aide au choix des techniques et des matériaux de demain
Cédric BESAIRIE (CETE de Lyon)

15h15 -

Perspectives dans le cadre de la création du Cerema
Bernard LARROUTUROU - Préfigurateur

Évaluation du potentiel d'économie d'énergie dans le parc bâti résidentiel
en Bourgogne : une aide à la rénovation à grande échelle
Marianne VILLEY (CETE de Lyon)

L'accompagnement des professionnels : montée en compétences sur
la perméabilité à l'air des bâtiments et la qualité du renouvellement d'air

15h45 - Échanges : quelles sont vos attentes pour 2014 ?
Représentants du bureau de la CoTITA Centre-Est

Sandrine CHARRIER (CETE de Lyon)

11h30 – Pause
Parole d'expert (suite)
11h50 – Le bâtiment : une solution à la question énergétique

16h15 - Clôture de l'assemblée plénière
Jean-Michel DOIGE (ADSTD)
Dominique THON (CETE de Lyon)

Alain MAUGARD (Président de Qualibat, ancien président du CSTB)
•

Le bâtiment et les quartiers de demain

•

Incidences sur l'urbanisme et les transports

•

Contributions attendues :



des services de l'État – et notamment du Cerema;
des collectivités territoriales.

16h30 - Fin de la journée

