
Les  nouvelles instances  du Cerema

Le Cerema devient un établissement public à la fois national et local. 
Sa nouvelle gouvernance s’appuie sur un renforcement du poids des collectivités territoriales et leurs groupements au 
sein de ses instances décisionnelles, qui disposeront d’une majorité qualifiée.
Sur les 35 membres que comptera son conseil d’administration, 20 seront des élus représentants des collectivités et des 
groupements adhérents. 
Au sein du conseil stratégique, les représentants des collectivités et des groupements adhérents disposeront de 20 
sièges sur 34.

Fonctionnement des instances
Le conseil d’administration et le conseil stratégique se réuniront une fois par trimestre, en format mixte (présentiel et en 
visio conférence) et une fois par an en présentiel. 
Les réunions se tiennent généralement à Paris. Elles peuvent ponctuellement, et après avis de ses membres, être 
délocalisées.
En cas d’empêchement, chaque représentant peut donner mandat par écrit à un autre membre issu du même collège 
des collectivités et groupements.
Les fonctions de membres de ces instances s’exercent à titre gracieux.

Désignation des représentants au sein des instances
Les maires et présidents d’exécutifs des collectivités et groupements adhérents éliront leurs représentants au scrutin de 
liste à la représentation proportionnelle d’après la règle de la plus forte moyenne.
Les modalités et le matériel de vote leur seront adressés à la fin du mois de mars. 
Tout élu désigné par sa collectivité ou son groupement peut être candidat en vue de siéger au sein de l’une ou l’autre de 
ces deux instances.
Le vote aura lieu par voie électronique sécurisée. Il se déroulera dans le courant de la deuxième quinzaine du mois d’avril 
et sera précédé formellement d’un appel à candidatures.
Une commission de recensement et de dépouillement des votes, à laquelle participeront des représentants de chaque 
liste, s’assurera du bon déroulement des opérations et proclamera les résultats.
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Les nouvelles instances du Cerema

LE CONSEIL STRATÉGIQUE

PRÉSIDENCE :  un représentant des collectivités territoriales 
et leurs groupements adhérents

COMPOSITION :

• 13 représentants de l’Etat 

• le directeur général de l’ANCT

• 20 représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements adhérents au Cerema :

- 1 représentant des Régions ; 

- 2 représentants des Départements ; 

- 8 représentants des groupements de collectivités 
territoriales ; 

- 9 représentants des communes.

RÔLE :
è Élire son président parmi les représentants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements adhérents

è Préparer les travaux du conseil d’administration s’agissant :
• de la programmation annuelle de l’activité
• du contrat d’objectifs et de performance 
• des programmes généraux d’activités et d’investissement

è Débattre des orientations de l’activité, des priorités éditoriales 
et de cycles de conférence

è Auditionner des interlocuteurs clés extérieurs de 
l’établissement.

Le conseil stratégique peut inviter des experts à participer à 

ses travaux, sans voix délibérative.

Les membres du conseil stratégique sont nommés pour une durée de 4 ans.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENCE : un représentant des collectivités territoriales 
et de leurs groupements adhérents

COMPOSITION :
• 7 représentants de l’Etat et de ses établissements publics 

• 20 représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements adhérents au Cerema, répartis en 4 sous-
collèges :

- 1 représentant des Régions ; 

- 2 représentants des Départements ; 

- 8 représentants des groupements de collectivités 
territoriales ; 

- 9 représentants des communes.

• 3 personnalités qualifiées dont au moins 2 issues des 
associations d’usagers et de protection de l’environnement

• 5 représentants du personnel de l’établissement 

RÔLE :

è Elire son président parmi les représentants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements adhérents, 

è Délibérer sur les mesures générales relatives à l’organisation et 
au fonctionnement de l’établissement

è Voter le budget 

è Valider les demandes d’adhésion 

è Avec une majorité qualifiée conférée aux représentants des 
collectivités territoriales et de leurs groupements :

• adopter les orientations stratégiques de l’établissement, 
sa programmation annuelle d’activité, son programme 
d’investissement et les rapports rendant compte de leur 
exécution

• fixer le barème des contributions des collectivités 
territoriales et groupements adhérents 

Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de 4 ans.

LES COMITÉS D’ORIENTATION RÉGIONAUX

PRÉSIDENCE :  le préfet de région et le président du Conseil 
régional 

COMPOSITION :
• en majorité, des représentants des collectivités territoriales 

et de leurs groupements adhérents au Cerema

• des représentants de l’administration territoriale de l’Etat 
et des établissements publics de l’Etat (DREAL, Agence 
de l’eau…)

• des représentants des organismes partenaires 
issus des territoires concernés (agences techniques 
départementales…).

ANIMATION : les directeurs territoriaux du Cerema 

RÔLE :

è Identifier au regard des enjeux et des spécificités des 
territoires concernés, des orientations qui impliqueront une 
mobilisation particulière du Cerema

è Proposer des projets en vue de leur inscription au programme 
d’activité de l’établissement

è Débattre des enjeux liés à la mise en œuvre, dans les 
territoires concernés, des politiques publiques portées par 
l’Etat et les collectivités territoriales en matière d’aménagement 
et de transition écologique

è Nourrir les Comités d’orientations thématiques et les débats 
prospectifs du Conseil stratégique

Seuls les représentants des collectivités et groupements de 
collectivités adhérents disposeront d’une voix délibérative.


