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Convention de collaboration signée entre Irstea et le Cerema
pour consolider leur partenariat sur des sujets et travaux d’intérêt commun

Irstea et le Cerema, deux établissements publics aux missions complémentaires, ont signé le
lundi 06 juillet une convention cadre consolidant leur partenariat actuel et à venir sur des
sujets d’intérêt collectif, au bénéfice de l’Etat, des collectivités, du monde économique et
pour le développement durable de notre société.
Sur une durée de 5 ans, cet accord
organise la collaboration autour de 9
thématiques : 1. Hydrologie, hydraulique et
ouvrages de protection, 2. Risques
terrestres, 3 Géosynthétiques, 4. Qualité et
gestion des écosystèmes,
5. Assainissement, 6. Déchets,
7. Territoires, 8. Gestion patrimoniale des
équipements collectifs 9. Valorisation et
transfert de technologies. Elle s’appuie sur
un comité de pilotage et des groupes
thématiques.
Jean-Marc Bournigal, Président d’Irstea et Bernard Larrouturou, Directeur général du Cerema, 06 juillet 2015, Lyon. © Cerema

« Partenaire historique dans de nombreux domaines le Cerema et Irstea ont formalisé leurs
relations dans un accord affirmant une volonté commune de mobiliser leurs forces de
recherche et d'expertise au service des territoires. » Jean-Marc Bournigal, président d’Irstea.
« La capacité à innover pour répondre aux nouvelles attentes des territoires est un axe
essentiel de la stratégie du Cerema. À ce titre, de nombreux partenariats ont été initiés,
notamment avec des établissements publics de recherche. Nous menons de longue date
des actions conjointes avec Irstea, des projets de R&D jusqu’aux actions d’expertise ou de
contrôle. Il était donc tout à fait naturel qu’une convention cadre inscrive dans la durée la
poursuite et surtout le développement de ce partenariat et le structure autour de plusieurs
pistes prometteuses. » Bernard Larrouturou, directeur général du Cerema.

En quelques mots
Le Cerema est un établissement public de l’État à caractère administratif, centre de
ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires, chargé d'apporter
son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en
matière d’aménagement, d’égalité des territoires et de développement durables. Il rassemble
des compétences interdisciplinaires complémentaires dans les domaines de
l’environnement, des transports et leurs infrastructures, de la prévention des risques, de la
sécurité routière et maritime, de la mer, de l’urbanisme, de la construction, de l’habitat et du
logement, de l’énergie et du climat.
Il est placé sous la double tutelle du ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie et du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et développe
des relations étroites avec les collectivités territoriales qui siègent conjointement à son
conseil d’administration et son conseil stratégique. Il travaille en partenariat étroit avec de
nombreux acteurs, publics et privés, à commencer par ses bénéficiaires.
Le Cerema - Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement : www.cerema.fr

Irstea, est un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) placé
sous la double tutelle des ministères en charge de la recherche et de l’agriculture.
Pluridisciplinaires, tournées vers l’action et l’appui aux politiques publiques, ses activités de
recherche et d’expertise impliquent un partenariat fort avec les universités, les écoles et les
organismes de recherche français et européens, les acteurs économiques et porteurs de
politique publique. L’institut est membre fondateur de l’Alliance nationale de recherche pour
l’environnement, AllEnvi, et du réseau européen Peer (Partnership for european
environmental research). Labellisé « Institut Carnot » depuis 2006, Irstea a développé des
partenariats avec plus de 150 PME et les principaux grands groupes dans le secteur de
l’environnement et des écotechnologies.
Irstea – Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture. Plus d’informations : www.irstea.fr
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