
 

                   
 
 
A l’attention de M Larrouturou, préfigurateur du CEREMA, le 16/03/2012 

Premières questions se posant au CETE Méditerranée : 
 
Organisation et articulation de la prise de commande ?  
Comment seront réparties les thématiques entre PCI et STC, domaines et territoires ? 
 
Positionnement du CEREMA avec l’IFSTTAR ? 
Quelle sera l’articulation IFFSTAR/CEREMA ?  
 
Relations avec les Collectivités locales ? 
Comment vont participer les Collectivités locales au pilotage du CEREMA ? 
Comment le CEREMA pourra-t-il travailler pour les collectivités locales ? 
Il faut que les Collectivités locales puissent exprimer leurs besoins, et que le CEREMA ait les moyens d’y 
répondre (pour ensuite élaborer de la méthodologie ou de la réglementation nationale) 
Besoin d’une étude détaillée. 
 
Avenir des missions régaliennes ?  
Le CETE Med assure le Contrôle des Règles de Construction.  
Quel sera l’avenir du CRIR ? 
 
Organisation des moyens supports ? 
 
 

Les missions et modes d’intervention : 
Avenir et évolutions des missions ? 
Prestations locales/méthodologie nationale s’enrichissent mutuellement et sont la raison d’être des CETE.  
Comme actuellement avec le « Titre IX », l’intervention hors champ concurrentiel est a privilégier. 
 
Recherche : 
Il y a de la recherche au CETE Med. L’articulation IFSTTAR/CETE est à continuer, le partenariat avec les autres 
organismes de recherche à explorer. 
 
Relations avec les autres établissements ou SCN :  
Les partenariats (conventions, …) sont à privilégier: CP2I, IRSTEA, BRGM, … sont des organismes avec qui 
l’on travaille régulièrement au CETE Méditerranée. 
 
Couverture du territoire : 
Attention à bien maintenir une pluridisciplinarité au niveau local : La notion de zone d’action est importante : on 
ne peut pas offrir la même qualité de prestation dans les régions limitrophes ou à l’autre bout de la France. Les 
notions de connaissance du territoire, de contexte local, imprègnent la plupart de nos activités. 
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