
 
 
 
 
 

 
 

L’interdélégation Auvergne-Rhône-Alpes vous invite à participer à la journée d’actualité 

 
Responsable des services techniques : 

élaboration d’une stratégie patrimoniale globale 
et active (bâtiments, voiries, espaces publics) 

 
Mardi 11 février 2020, de 09h00 à 17h00 
à Annonay Rhône Agglo, Davézieux (07) 

 
Contexte : 

À l’heure des transitions écologique, énergétique, numérique, et de la baisse des dotations de 
l’État, alors qu’une partie des Français dit de la France périphérique voit disparaître des services 
publics de proximité, les collectivités territoriales doivent dégager des marges de manœuvre 
pour répondre aux attentes de leurs habitants et développer l’attractivité de leur territoire, grâce 
à une gestion active de leur patrimoine.  
Représentant un actif de plus de 1700 milliards, le patrimoine immobilier constitue une réelle 
ressource. Les réseaux de voiries départementales et communales représentent elles aussi un 
patrimoine de près de 1750 milliards. Le territoire, enfin, est une ressource de qualité de vie et 
de biens communs (eau, air, terre, énergie), un patrimoine qu’il s’agit de mettre en valeur. 
Les ingénieurs généralistes, tels que les responsables de services techniques, sont appelés à 
initier et piloter le projet de développement du territoire en élaborant une stratégie globale et 
dynamique de gestion du patrimoine (bâtiments et équipements publics, réseaux, voirie et 
espaces publics). Cette journée propose d’accompagner les participants dans cette démarche. 

 
Publics :  

Directeurs et responsables de services techniques, directeurs généraux adjoints, directeurs et 
cadres chargés du patrimoine, des espaces publics, directeurs de l’aménagement. 

 
Animation : CNFPT, AITF, CSTB, IDRRIM, Banque des Territoires 
 

Programme, inscription et informations pratiques au verso  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Déroulé de la journée : 

 
09h00-09h15 Accueil 

09h15-09h30 Ouverture institutionnelle (CNFPT, AITF, Annonay) 

09h30-09h50 Le patrimoine des collectivités, un puits sans fond ? 

09h50-10h30 Témoignage de la commune d’Annonay : L’émergence 
nécessaire des orientations politiques et stratégiques 

 

Pause 15 mn  
 

10h45-12h00 Du diagnostic partagé aux idées d’actions 
• Développer une méthodologie de gestion efficace des routes, rues et espaces publics 

(IDRRIM) 
• Créer son diagnostic partagé du patrimoine bâti (CSTB) 
• Échange avec les participants 

 

12h00-13h00 Déjeuner 
 

13h00-14h30 Balade apprenante  

14h30-15h15 / 15h15-16h00 Ateliers de co-conception 
Atelier 1 - « Améliorer l’efficacité du patrimoine » 
Atelier 2 - « Construire et animer une PPI, vision globale de l’aménagement programmé 
du territoire » 

16h00-16h30 Les financements de la rénovation patrimoniale 

16h30-17h00 Conclusion 
 

************************************************************************************************** 
Informations pratiques  
Contacts : 
Programme :  Laurent DESCOT – laurent.descot@cnfpt.fr - Tél : 04 76 15 05 00 
Inscriptions :  Anne EPRON – anne.epron@cnfpt.fr - Tél : 04 76 00 00 18 
 

Inscriptions : 
A effectuer avant le 28/01/2020 via la plateforme en ligne https://inscription.cnfpt.fr en 

saisissant le code JADST 003 
Une convocation sera envoyée. 

Restauration - Déplacements : Dans le cadre de cette journée, les frais de restauration sont pris en 
charge. Les frais de déplacement restent à la charge des collectivités et des employeurs.  
 

 
MOBISTAGE : Le CNFPT met à disposition de tous les stagiaires et formateurs un service en ligne destiné à faciliter leurs déplacements 
sur le lieu de formation. Les possibilités de covoiturage ou les moyens de transport en commun disponibles seront proposées 15 jours avant 
le démarrage de l’action. Vos données personnelles sont utilisées à ces fins. Si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce service, vous pouvez 
le signaler en suivant la procédure décrite sur la plateforme d’inscription en ligne. Pour plus d’information cliquez sur le lien 
www.mobistage.cnfpt.fr 
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