Orientation des domaines
Domaine :
Bâtiment
Construction
Y. Charles (CG69)
M.N. Pailloux (CETE)

Fonctionnement du domaine
Le comité de domaine est constitué de 8 membres :
4 représentants de collectivités territoriales et 4 représentants de l'Etat
majoritairement sur Rhône-Alpes.
En 2011, conforter le fonctionnement du domaine Bâtiment Construction :






par les réunions du comité (3 à 4 par an comme en 2010)
par des réunions spécifiques de pilotage pour les journées
par l'organisation et l'évaluation des journées techniques
par une communication suivie et enrichie, notamment via l'intranet
(pas de clubs existants dans le cadre de la COTITA Bâtiment
Construction)
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Périmètre du domaine
Le périmètre géographique très centré sur RhôneAlpes : initiatives à développer sur les 3 autres
régions.(Début d'évolution en 2010)
Le périmètre technique couvre tout le champ
« bâtiment / construction »
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Feuille de route 2011
La feuille de route pour l'année 2011 a été discutée lors
de la réunion du comité Cotita-Bâtiment du 14/09/2010
3 Axes :
1- Proposition de réalisation de deux journées
techniques
2- Communication
3- Développement du réseau
Envisager également le renouvellement partiel du
bureau (Etat).
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Propositions d'actions 2011
1-1 Réalisation de 2 journées techniques :
En cours de montage pour une journée début 2011 :
- Diagnostic accessibilité des établissements recevant du public : quelles suites
donner ?
Autres possibilités (programme non arrêté à ce jour) :
- évolutions règlementaires (RT 2012) : quelles conséquences ?
- les contrats de performance énergétiques (contexte légal, expériences, étude de
cas)

1-2 Démultiplier une des journées avec l'appui des labos.

2-1 Démarche auprès du CNFPT pour la diffusion des informations
voire l'organisation de journées techniques.
2-2 Alimentation et évolution du site internet du domaine bâtiment
construction : Production de documents synthétiques à l'issue des journées
techniques ; amélioration de la présentation des évènements.

3 Favoriser la création d'un réseau « bâtiment /construction » : en
2011, augmenter la participation des collectivités locales aux
journées.
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