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LA DÉMARCHE DE TRANSFORMATION DU CEREMA

Un projet de transformation de l’établissement 
• Réaffirmer l’identité de l’établissement
• Renouveler la programmation de manière plus stratégique
• Élargir l’offre de service aux territoires
• Renforcer la politique de partenariats
• Développer l’activité dans les Outre-Mer, en Europe et à l’international

Une plus grande ouverture aux collectivités territoriales
• Notre engagement : accroître les prestations et partenariats au bénéfice des collectivités…
• … par la mise en place d’une quasi-régie conjointe avec les collectivités en discussion au 

parlement
• Le Cerema, un partenaire essentiel de l’ANCT

La direction territoriale Ile-de-France
⚫ 3 départements métier, une mission « stratégie, innovation, territoires », deux équipes 

de recherche 
⚫ 131 agents (hors fonctions support) dans 3 principaux sites : Fontenay-sous-Bois (94),  

Sourdun (77), Trappes-en-Yvelines (78)



LES ACTUALITÉS

Le Cerema très engagé dans 3 opérations du plan France Relance 

Emploi de l’astreinte « qualité de l’air » décidée par le Conseil d’État affectée au Cerema

les Friches France vue sur 
mer/sentier du littoral

le Programme national Ponts 
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Gestion patrimoniale intégrée
• nouvelle génération d’outils et méthodes pour le diagnostic et 

l’évaluation du patrimoine routier ou la conception de projets 
innovants

• Accompagner les gestionnaires dans l’élaboration de leurs 
stratégies d’entretien notamment en lien avec les enjeux 
climatiques 

Gestion du programme national Ponts



Réglementation Environnementale 2020 : achèvement et 
déploiement

Décret Eco Energie tertiaire : mise en œuvre opérationnelle

Projets CUBE.S (Challenge Climat Usage des Bâtiments 
Scolaires) avec l’IFPEB (Institut Français pour la Performance 
Énergétique des Bâtiments), tRees (transition énergétique des 
bâtiments éducatifs) avec la start-up Nam.R et Sereine (Solution 
d’Évaluation de la performance Intrinsèque des Bâtiments)

Lancement challenge CUBE.E vers les collectivités territoriales 
pour leurs écoles

Accompagnement filières industrielles de matériaux bio et 
géosourcés sur les territoires



Conception des espaces publics et des voiries urbaines en 
faveur de modes de transport sobres→ évolution pour le 
développement marche et vélo, usages multimodaux

Connaissance de la mobilité → outils et méthodes adaptés à 
tous les types de territoires

Innovations technologiques et numériques → service de la 
régulation trafics et développement modes actifs

Sécurité des déplacements → connaissance accidentalité, 
étude comportements, expérimentations et les innovations, 
l’infrastructure



Solutions fondées sur la nature → inciter et outiller 
[les acteurs] pour favoriser biodiversité et préserver 
ressource en eau, à l’interface aménagement des milieux 
urbains ou infrastructures de transport

Prévention des risques naturels et accompagner suite 
aux crises

Préserver les ressources en matériaux pour le BTP 
→ accompagner et concevoir outils et méthodes pour les 
filières

Connaître et agir pour réduire les bruits et vibrations 
des transports ainsi que la pollution liée au trafic



Déploiement d’applications opérationnelles, aide à la décision, sobriété foncière 

Cartofriches (recensement des friches pouvant être recyclées) et UrbanVitaliz (déblocage des 

porteurs de projet de requalification de friches), UrbanSimul, 

Suivi de la consommation foncière et la lutte contre l’artificialisation

Accompagnement des collectivités dans le cadre du ZAN et 

en lien avec les enjeux d’adaptation au changement 

climatique

→ stratégies territoriales et d’aménagement durable

Expérimentation d’outils et référentiels : boussole résilience 

territoriale, ODD, concertation

Centre de Ressources pour l’Adaptation au Changement 

Climatique (CRACC), 
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