S’inscrire
Avant le 12 mai 2016 à l’aide du bulletin ci-joint

Contact
Cerema Centre-Est
Département Construction Aménagement Projet
Laurence CADOT (tel : 04 74 27 51 19)
laurence.cadot@cerema.fr
Frais de participation et repas : 15,50 € /TTC
(chèque à l’ordre de l’ARA)

Accès
Amphithéâtre du Cerema – Cerema Centre-Est
25 Avenue François-Mitterrand – CS92803 69500 BRON
Tel : 04.72.14.30.30

Retrouvez les accès en détail ici

Assemblée plénière de la CoTITA Centre-Est

« Construire ensemble de nouvelles
dynamiques pour tous les territoires »
26 mai 2016 – 9h00 - 13h00
Amphithéâtre du Cerema à BRON (69)

Programme de la journée
Animée par Julie TISSOT, Cerema Centre-Est

Objectif de la journée
Cette demi-journée sera consacrée à la question de l’action publique territoriale solidaire et des
approches à développer pour accompagner la mise en mouvement des territoires vers de
nouvelles dynamiques, dans un esprit de solidarité et de complémentarité. Des présentations de
retours d’expériences, d’études ou de démarches conduites par le Cerema illustreront les
témoignages des personnalités conviées.

À qui s’adresse cette journée technique ?
L'assemblée plénière annuelle est à destination des cadres supérieurs de l’État et des collectivités
territoriales des régions Auvergne-Rhône-Alpes, et Bourgogne-Franche-Comté.

Qu’est ce que la CoTITA ?
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 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 des ministères de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer et du Logement et de l’Habitat Durable.

Les partenaires organisateurs

Chaque séquence comprendra un temps d’échanges

9h00 – Accueil café
9h30 – Introduction
•

Ouverture de la journée par les coprésidents de la CoTITA Centre-Est et
Guy LEVI, Secrétaire Général pour l’Action Régionale Auvergne-RhôneAlpes

10h00 – Le point de vue du Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires (CGET)
•

Jean-Christophe BAUDOUIN, Directeur des Stratégies Territoriales

10h40 – Table ronde autour de deux exemples d’actions du
Cerema Centre-Est et de témoignages d’acteurs des
territoires impliqués
•

Cette journée est organisée par 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.

•

•

Atelier des territoires Auvergne, par Isabelle LASMOLES, directrice
adjointe de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes, et David NICOGOSSIAN,
Cerema Centre-Est
Nouveau conseil aux territoires par Armand SANSEAU, directeur de la
Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme, et Dominique
DELOUIS, Cerema Centre-Est
Témoignage de Tony BERNARD, président du Parc Naturel Régional du
Livradois-Forez

12h00 – Perspectives et conclusion
•

Daniel BÉHAR – Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris – Université
Paris Est, Maître de Conférences à l’École des Ponts ParisTech

13h00 – Déjeuner buffet

