S’inscrire
Avant le 10 octobre 2017 à l’aide du bulletin ci-joint.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité le jour de la manifestation

Contact
Cerema Centre-Est
Département Laboratoire d’Autun
Françoise PERRIN
francoise.perrin@cerema.fr
Frais de participation et repas : 15 €
(chèque à l’ordre du SPRIR Franche-Comté)

Accès
Saline Royale
Grande rue
25610 ARC-ET-SENANS
Retrouvez les accès en détail ici

EN ROUTE VERS UN ENGAGEMENT POUR
LA CROISSANCE VERTE
MARDI 17 OCTOBRE 2017
ARC-ET-SENANS (25)
Autres renseignements
Cerema Centre-Est
Département Laboratoire d’Autun
Patrick VAILLANT
patrick.vaillant@cerema.fr

Objectif de la journée
Huit ans après la signature de la Convention d'engagement volontaire des acteurs de
conception, réalisation et maintenance des infrastructures routières, voirie et espace
public urbain, et dans le sillage de la loi de transition énergétique pour une croissance
verte, les acteurs de la profession et le ministère de la transition écologique et solidaire
travaillent actuellement sur des engagements permettant d'asseoir l'Industrie routière
dans son rôle d'acteur majeur de l'économie circulaire.
Après avoir dressé un bilan des conventions d'engagement volontaire, la journée
technique reviendra sur les principales techniques durables sur lesquelles les
engagements porteront afin d'évaluer les bénéfices qu'elles peuvent apporter mais
également rappeler leurs domaines d'emploi. D'autre part, les outils et les leviers à
disposition de la commande publique permettant d'atteindre les objectifs assignés
seront rappelés et illustrés. Enfin, une table ronde permettra d'échanger sur les enjeux
de l'engagement pour la croissance verte en cours de préparation.
Souhaitant joindre l'utile à l'agréable, une visite guidée de la Saline royale d'Arc-etSenans vous permettra de marquer une pause récréative lors de cette journée.

Programme de la journée
08h30 - Accueil des participants
09h00 - Ouverture de la journée
Frédéric PAVOINE, Président du SPRIR Franche-Comté
Christine BOUQUIN, Présidente du Conseil départemental du Doubs

09h30 - Retour d’expérience sur les Conventions d’Engagement
Volontaire
Pierre DE THE, USIRF
Hélène GERBER, CD 71
Christophe JANIER-DUBRY, CD 25

10h30 - Les techniques à moindre impact environnemental

À qui s’adresse cette journée technique ?

Les enrobés tièdes / froids – Christophe RIBETTE, SPRIR Bourgogne

Cette journée s’adresse aux acteurs des travaux publics, qu’ils soient maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre ou entreprises, et qu’ils exercent leur activité dans le
secteur privé, ou au sein des collectivités territoriales ou des services déconcentrés de
l’État.

Le recyclage à moyen et fort taux – Arnaud FEESER, Cerema Est
Le retraitement en place – Yves MARIETTA-ALEINA, CD 39

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 acteurs de l’État, des
collectivités territoriales et du monde de l’entreprise dans tous les champs des
politiques publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Les partenaires organisateurs
Cette journée est organisée par la CoTITA Centre-Est en collaboration avec les SPRIR
de Bourgogne et de Franche-Comté, et avec le soutien de l’IDRRIM.

Jérôme DHERBECOURT, Eiffage

11h30 - L’acceptabilité environnementale des matériaux de
déconstruction du BTP
Patrick VAILLANT, Cerema Centre-Est

12h00 - Visite de la Saline Royale et repas
14h30 - De la théorie à la pratique, l’exemple de la Rocade de Bordeaux
Nathalie CHARRIER, Cerema Sud-Ouest

15h00 - En route vers un Engagement pour la Croissance Verte
Table ronde animée par Stéphane RUTARD, FNTP
Patrick PORRU, IDRRIM
Jean-Baptiste DE PREMARE, USIRF
Laurent BOURIANT, CD 21
Didier BRAZILLIER, DIR Centre-Est

16h00 - Clôture de la journée
Denis SCHULTZ, Directeur adjoint du Cerema Centre-Est
Vincent MARTIN, Président de la FRTP Bourgogne-Franche-Comté
Yves KRATTINGER, Président du Conseil départemental de la Haute-Saône

