Les COTITA, réunies au sein de chaque Centre d'Études Techniques de l'Équipement (CETE), visent
à développer une communauté technique publique locale et l’échange entre techniciens locaux
de l’État et des Collectivités.
La CoTITA Centre-Est a sélectionné 5 domaines de travail :
• Maîtrise d’ouvrage - Maîtrise d'œuvre
• Entretien - Exploitation - Sécurité
• Transports - Mobilité durable
• Bâtiment - Construction
• Atelier Environnement
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Programme
9h00

Accueil - Café

9h30

Ouverture de la COTITA par les co-présidents : J-M. Doige et B. Lhuissier

« Loi Grenelle 2 »
Les grands principes
9h40

• Les grands principes de la loi

C. Larrieu/CGDD

Déclinaison dans certains de nos champs d’intervention
10h40
11h00

La loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 » a
été adoptée le 29.6.2010.

11h15

Ce texte concrétise les objectifs fixés par la loi Grenelle 1 et en permettra l’application et la
territorialisation.
Ce volet législatif se décline en six chantiers majeurs :
• La lutte contre le réchauffement climatique (dans les secteurs du bâtiment, de
l’urbanisme, des transports, de la maîtrise de l’énergie…)
• La préservation de la biodiversité
• Le développement d’une agriculture durable
• La prévention des risques et la protection de la santé
• La mise en œuvre d’une gestion durable des déchets
• L’instauration d’une gouvernance adaptée à cette mutation écologique de notre société et
de notre économie.
« Loi Grenelle 2 », cette journée technique vous propose de
mieux connaître les principaux enjeux et de décliner les
implications sur certains de nos champs d’intervention.

• L’adaptation des territoires au réchauffement climatique

N. Fürst/CETE

Pause

• La préservation de la biodiversité

V. Billon/CETE

• Les transports

F. Duprez/CETE

• La gestion durable des déchets

L. Eisenlhor/CETE

• Les évaluations environnementales

N. Carrié/DREAL RA
C. Le Bris/CETE

13h00

Conclusion de la journée technique

13h15

Repas en commun

Bilan COTITA 2010
14h15
15h00

Bilan des domaines
Objectifs 2011 et échanges
- Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre
- Entretien, exploitation, sécurité
- Transport et mobilité durable
- Bâtiment, construction
- Atelier environnement

16h30

Conclusion de la journée : P. Diény (président de l’ADSTD) et B. Lhuissier

