
Le Cerema, l’expert public de l’adaptation au  
changement climatique au service des territoires

Collectivités,  
accélérez vos transitions 
territoriales, adhérez 
au Cerema !

Rejoignez le premier 
établissement public 
partagé entre l’État 
et les collectivités 
territoriales



Les collectivités et leurs 
groupements, acteurs clés 
des transitions territoriales

Plus que jamais, les collectivités territoriales 
sont amenées à penser et concevoir des 
aménagements et des politiques publiques à 
la hauteur des enjeux climatiques.

Mobilisées au quotidien, elles préparent 
l’avenir de leur territoire, améliorent et 
sécurisent le cadre de vie de leurs habitants.

Face à l ’accélération du dérèglement 
climatique, les collectivités ont besoin de 
solutions concrètes, adaptées et innovantes. 

Renaturation des villes, sobriété foncière, 
prévention et gestion des risques naturels, 
restauration de la qualité de l’air, planification 
écologique territoriale, rénovation énergé-
tique des bâtiments, reconquête des friches, 
transformation des mobilités… autant de 
sujets sur lesquels le Cerema apporte une 
expertise fiable.

Le Cerema, l’expert public 
au service des transitions 
territoriales

Doté d’un savoir-faire transversal, de compé-
tences pluridisciplinaires et d’un fort potentiel 
d’innovation et de recherche, le Cerema est 
l’opérateur public expert en ingénierie de 
l’aménagement du territoire et de la transition 
écologique.

Il éclaire les choix des élus et leur propose un 
accompagnement complet, du diagnostic à la 
mise en œuvre : conseil amont, outils d’obser-
vation, appui méthodologique, construction 
de solutions opérationnelles, expérimentation, 
AMO, formations, élaboration de référentiels, 
capitalisation et diffusion de données et de 
ressources…

Le Cerema intervient en complément des 
ressources locales et en articulation avec les 
ingénieries publiques et privées.

Nos solutions pour répondre 
à vos besoins

Travaillant à toutes les échelles territoriales, 
le Cerema propose un grand nombre d’offres 
de services destinées à l’ensemble des 
collectivités et groupements de collectivités : 
stratégie de transition écologique, définition et 
mise en place de politiques foncières durables, 
maîtrise des consommations énergétiques 
dans le bâtiment, mobilités décarbonées, 
conception et optimisation des routes et 
infrastructures, nature en ville, Gemapi, mise 
en œuvre de ZFE, prévention et réduction des 
vulnérabilités aux risques naturels terrestres, 
gestion intégrée du littoral… 

Cette expertise 
est désormais 
plus facilement 
accessible aux 
collectivités 
qui adhèrent 
au Cerema !

Notre ADN commun :  
les territoires



Bénéficiez d’avantages inédits

Simplifiez vos démarches

• • une mobilisation du Cerema sans appel 
d’offres par simple voie conventionnelle

• • un référent unique au sein de nos équipes
• • un traitement prioritaire de l’examen de 

vos demandes de prestations

Catégories de collectivités Montant de la cotisation  
en année pleine

Montant de la cotisation  
au titre de l’année 2023

Commune et groupement  
de 10 000 habitants et moins 500 €

Abattement de 50 % sur  
le montant issu du barème 
applicable en année pleine

Commune et groupement  
de 10 001 à 39 999 habitants 0,05 € par habitant

Commune et groupement  
de plus de 40 000 habitants 2 000 €

Département 2 500 € 1 250 €

Région 5 000 € 2 500 €

MONTANT DE LA COTISATION * 
* barème de cotisations

Adhérez au Cerema et construisons  
ensemble l’avenir de nos territoires 

Bénéficiez d’offres réservées

• • un abattement de 5 % sur le montant des 
prestations du Cerema

• • une écoute spécifique et transversale ainsi 
qu’un premier niveau de conseil

• • un accès au Club Adhérents de la 
plateforme collaborative Expertises 
Territoires

• • des séances de sensibilisation élus-
techniciens

Renforcez l’expertise territoriale

• • une majorité qualifiée au sein des 
instances décisionnelles et un poids réel 
sur les orientations stratégiques

• • une participation active à la programma-
tion pour des solutions adaptées à vos 
besoins

• • un contrôle sur l’établissement et 
l’exécution de ses programmes d’activité

Rejoignez-nous pour

• • Faire partie des collectivités ter-
ritoriales qui s’engagent pour le 
changement climatique 

• • Participer à nos côtés à la construc-
tion du premier établissement 
public national et local

• • Recréer avec nous une culture 
commune de l’ingénierie territoriale



cerema.fr @Ceremacom@Cerema

Accélérons ensemble  
la transition écologique  
de nos territoires !

Remplissez en ligne le formulaire 
d’adhésion disponible sur le site 
internet du Cerema, via le flashcode 
ou sur demande et retournez-le  
à  collectivites@cerema.fr 

Guide de présentation  

des principales réponses  

du Cerema aux besoins  

des collectivités territoriales

VOS BESOINS 

NOS SOLUTIONS

Adaptez  

vos territoires 

au changement 

climatique ! 
Consultez le guide 
de présentation des 
principales réponses du 
Cerema aux besoins des 
collectivités territoriales.

PRÊTS À ADHÉRER ?
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