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Nouvel établissement public au service 
de l’État et des collectivités territoriales  

dans le domaine du développement durable

Connaissance et prévention des risques - Développement des infrastructures - Énergie et climat 
Gestion du patrimoine d’infrastructures - Impacts sur la santé - Mobilité et transports 
Territoires durables et ressources naturelles - Ville et bâtiments durables

Siège du Cerema à Bron

  direction des politiques publiques, des programmes et  
  de la production 
  direction scientifique et technique et des relations  
  européennes et internationales 
  direction  de la communication et de la diffusion  
  des connaissances	
  direction des ressources humaines 
  direction de l’administration générale et des finances	
	  direction des systèmes d’information 
  agence  comptable principale 
  mission Qualité

Direction technique Infrastructures de transport et matériaux

Direction technique Eau, mer et fleuves

Direction technique Territoires et ville

Directions territoriales

 Centre-Est
 Est
 Ile-de-France
 Méditerranée
 Normandie-Centre
 Nord-Picardie
 Ouest
 Sud-Ouest

Autres sites des directions territoriales (Laboratoires,...)

Notre implantation sur le territoire

La création du Cerema
Depuis le 1er janvier 2014, les 8 CETE, le Certu, le Cetmef et le Sétra ont fusionné pour former le Cerema. 

Placé sous la tutelle du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de 
l’égalité des territoires et du logement, le Cerema est un centre de ressources d’expertises scientifiques et 
techniques intervenant en appui à la conception, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques publiques 
portées par les services de l’État et les collectivités territoriales. 

Une gouvernance partagée
L’État et les collectivités territoriales siègent au conseil d’administration et au conseil stratégique du Cerema.
Ensemble, ils participent à l’élaboration de notre programme annuel d’activité.
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Notre identité

Nos partenariats Nos valeurs

 objectivité

 pluridisciplinarité

 transversalité

 compétence et expertise

 responsabilité et déontologie

 ancrage territorial fort

 expertise et pluridisciplinarité

 complémentarité avec les autres

    organismes du réseau scientifique et

    
technique

 relations avec les milieux scientifiques

   
 et universitaires et les acteurs européens

    et internationaux

 relations privilégiées avec les services

    de l’État

 relations renforcées avec les
    collectivités territoriales

 développement de nouveaux

    partenariats

 accompagnement des acteurs privés

Nos chiffres clés

 3100 personnes

 220 experts nationaux et internationaux

 250 M€ de budget

 29 implantations en France

 180 publications annuelles

 66 pôles de compétences et d’innovation

 33 équipes de recherche associées

Nos grands 

domaines 

d’intervention

Nos types de 

prestations

Nos activités de 

recherche

Notre 

participation à 

la diffusion des 

connaissances

 connaissance et prévention des risques

 développement des infrastructures

 énergie et climat

 gestion du patrimoine d’infrastructures

 impacts sur la santé

 mobilité et transports

 territoires durables et ressources naturelles

 ville et bâtiments durables

Le Cerema joue un rôle important dans la 
valorisation de la recherche 

 en s’impliquant dans des activités de

    production, d’expertise et d’essais

 en développant une ingénierie publique
    innovante au profit des maîtres d’ouvrages

 en apportant conseil aux entreprises

 expertise et ingénierie

 évaluation

 méthodologie

 innovation

 essais et contrôles

 recherche

 certification

 normalisation

 éditions

 colloques

 journées techniques

 interventions en formation

 sites web

Le Cerema intervient en appui à la conception, 
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques  
portées par les services de l’État et les collectivités territoriales


