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Convention de partenariat 

AMF - Cerema 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Entre l'Association des Maires de France et des présidents 

d’intercommunalité, située au 41, quai d'Orsay 

75007 PARIS, représentée par David LISNARD, Président, 
 

ci-après dénommée « l’AMF » 

 

 
et 

 

 
Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 

mobilité et l'aménagement, situé à la Cité des Mobilités - 25, avenue François 

Mitterrand - CS 92 803 - 69674 BRON Cedex, représenté par Marie-Claude 
JARROT, Présidente du Conseil d’administration, 

 

ci-après dénommé « le Cerema » 

 
désignés individuellement comme la Partie et collectivement comme les Parties. 
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Préambule 

 

Présentation de l’AMF 

Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’AMF est aux côtés des 

maires et des présidents d’intercommunalité, dans le respect des valeurs et des 

principes qui ont prévalu depuis sa création : défense des libertés locales, appui 

concret et permanent aux élus dans la gestion au quotidien, partenariat loyal 

mais exigeant avec l’Etat pour toujours mieux préserver les intérêts des 

communes et intercommunalités. 

Plus de 34 000 maires et présidents d'EPCI en sont aujourd'hui adhérents. 

L’histoire de l’AMF est celle de la défense des libertés locales. L’association veille 

sans relâche à ce que la décentralisation garantisse aux communes une réelle 

autonomie de gestion des affaires locales et s’implique avec force pour que les 

maires disposent de moyens juridiques et financiers suffisants pour assurer leurs 

missions.  

Force de proposition et de représentation, l’AMF intervient comme interlocuteur 

privilégié des pouvoirs publics, très en amont des projets, partout où se jouent 

l’avenir des communes, de leur intercommunalité et les conditions de leur 

développement. 

Dans le cadre de ses missions, l’AMF constitue un relai d’information pour ses 

adhérents qui souhaitent s’engager dans les domaines humanitaires et apporte 

un soutien au processus de coopération décentralisée. 

 

Le Cerema est l’établissement public de référence pour développer et capitaliser 

l’expertise publique en matière d’aménagement, de cohésion territoriale et de 

transition écologique et énergétique. 

Il propose une expertise unique dans les domaines de la mobilité, des 

infrastructures de transport, du foncier, de la construction, de la préservation des 

ressources, de la prévention des risques, de la sécurité routière et maritime. Il 

est en capacité d’intégrer ces différentes compétences dans la construction de 

projets territoriaux. 

Centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques 

pluridisciplinaires, il apporte son concours à l'élaboration, la mise en œuvre et 

l'évaluation des politiques publiques, tant au niveau national que local. Il 

développe, expérimente et diffuse des solutions innovantes. 

Fort de plus de 2400 agents sur l’ensemble du territoire métropolitain et 

ultramarin ainsi que d'une connaissance historique des problématiques et 

contextes locaux, le Cerema est résolument engagé dans le défi du 
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développement durable des territoires, pour élaborer les politiques publiques de 

demain. 

Le Cerema intervient en appui direct auprès des services de l’Etat, des 
collectivités et des entreprises.   

Il développe une offre d’ingénierie à destination des collectivités et territoires de 

projets, complémentaire à l’ingénierie locale (privée ou publique), visant à : 

 répondre à des besoins d’expertises précis et pointus dans ses domaines 

de compétence (Expertise et ingénierie territoriale, Bâtiment, Mobilité, 

Infrastructures de transport, Environnement et risques, Mer et littoral). 

 organiser des actions collectives sous forme de sessions d’animation et de 

partage d’expérience, de formations ou de groupes de production 

collectives ; ces actions déclinées à l’échelle nationale ou régionale sont 
destinées à contribuer à faire monter en compétence et en capacité 

d'initiative les acteurs locaux (élus, techniciens, chefs de projet), à partir 

de l’expérience des territoires partageant des problématiques communes. 

 favoriser la diffusion et l’appropriation des conseils et méthodes issus de la 

capitalisation des appuis réalisés auprès de l’Etat, des collectivités et 
entreprises  

 

 

Constatant de fortes synergies et des ambitions partagées pour les collectivités 
locales, l’AMF et le Cerema ont décidé de développer et renforcer les échanges et 

relations entre eux.  

 
 

 

 
Article 1er : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre 

les Parties pour favoriser le développement et la mise en œuvre d’actions 
communes dans leurs domaines de compétences respectifs et sur des 

thématiques d’intérêt commun. 

 
 

Article 2 : Champ de la coopération 

 
La convention s’inscrit dans la limite des missions respectives de l’AMF et du 

Cerema et porte notamment sur les domaines et sujets de préoccupation que 

rencontrent les collectivités adhérentes de l’AMF, en matière de : 

 

- Stratégie locale de gestion du trait de côte : accompagnement de 

territoires dans le cadre de l’élaboration de stratégies avec plusieurs 
collectivités ;  

 

- Revitalisation des centre villes et des centre bourgs, en lien 
notamment avec les problématiques de sobriété foncière - vacance 
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locative, biens en état d’abandon manifeste… en lien avec les 

données ; 
 

 

- Zéro artificialisation nette (ou sobriété foncière ou lutte contre 
l’artificialisation) : appui à la consolidation des données 

d’observation disponibles ;  

 

- Digues : cartographie des digues, de leur état et propriétés, 
préconisations ;  

 

- Mobilités en zones peu denses : outils et préconisations en appui à 
l’organisation de services ;  

 

- Ponts et ouvrages d’art : appui à la mise en œuvre opérationnelle 
des suites du programme Ponts ; 

 

- Renaturation : modélisation des coûts de fonctionnement liés et 

préconisations en matière d’économies d’eau ; 
 

- Gonflement et retrait des sols argileux : information et prévention 

dans le cadre notamment des travaux de recherche sur le 
traitement des bâtiments ;  

 

- Performance énergétique des bâtiments. 
 

- Passages à niveaux : diagnostic 

 

- Risques : participation du Cerema aux travaux de l’AMF 

 

 

Ces domaines ne sont pas exclusifs et peuvent être complétés par d’autres 
domaines durant la validité de la convention. 

 

Sur chacune de ces thématiques, les Parties rechercheront une complémentarité 

de leurs actions et le développement de projets communs.  
 

S’agissant des sujets de formation, le Cerema, qui dispose d’un agrément élus, 

peut intervenir à la demande de l’AMF.  
 

 

 
Article 3 : Nature du partenariat 

 

Les deux parties se donnent la possibilité de définir et conduire des actions 

communes destinées à accompagner les collectivités, soit de leur propre 
initiative, soit en lien avec celles d’autres acteurs (ministères...). 

 

Les activités concernées par ce partenariat peuvent être de différentes natures: 
 

1. capitalisation et la diffusion des connaissances, 
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2. animation de réseau, organisation de journées techniques communes, en 

particulier dans le cadre de la plateforme collaborative Expertises.Territoires, 
déployée par le Cerema et au sein des associations départementales de l’AMF, à 

leur demande. 

3. association et participation à des actions menées par l’un des partenaires, 
4. expertise et innovation sur des sujets particuliers ou généraux,  

5. développement d’actions de formation 

 

Plus généralement, l’AMF peut mobiliser l’expertise du Cerema pour apporter un 
éclairage sur certains sujets impactant les communes et intercommunalités et 

entrant dans les champs de compétences du Cerema. De la même manière, le 

Cerema peut inviter l’AMF et ses adhérents dans le cadre de l’élaboration de ses 
productions et programmes. 

 

Les parties veillent au respect des règles de la commande publique dans leurs 
activités communes découlant de la présente convention. 

  

L’AMF et le Cerema favorisent les interventions de leurs membres ou experts 

respectifs lors des manifestations qu’ils organisent (journées, rencontres...); ils 
se transmettent leurs publications publiques respectives (format électronique) en 

lien avec la présente convention pour une diffusion optimale des travaux de 

chacune des Parties dans leurs réseaux ; ils relayent dans leur réseau les 
programmes adressés aux communes et intercommunalités : appels à 

partenaires, sessions d’animation, catalogue de formation… 

 
 

Article 4 : Moyens mis en œuvre par les Parties 

 

Article 4.1 Modalités financières 
 

La présente convention ne comprend pas de volet financier.  

 
Si cela s’avère nécessaire en fonction de leurs modalités juridiques ou de 

propriété intellectuelle ou de participation financière, certaines actions pourront 

faire l’objet d’une convention spécifique. 

 
Article 4.2 Moyens humains 

 

Une rencontre, a minima annuelle permet de définir la feuille de route des 
travaux de l’année, et ses jalons, sur propositions des équipes projets. 

 

Les coordinateurs des projets des Parties sont :  
- Pour l'AMF : le Directeur général, Éric VERLHAC, en lien avec le 

Département Aménagement des territoires, le Département 

Communication de l’AMF et tout autre département concerné par l’objet de 

ladite convention,  
- Pour le CEREMA : le Directeur général, Pascal BERTEAUD  

La direction Territoires et ville et la Direction des Programmes du Cerema 

assurent le déploiement et le suivi de la bonne mise en œuvre de la 
présente convention. 
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Article 4.3 communication  

 
Les Parties recherchent les occasions d’actions de promotion de la collaboration 

par la mise en commun de leurs moyens de communication externe. 

 
Pour ce faire, chaque Partie confère à l’autre un droit d’utilisation gratuit et 

incessible, valable pour le monde entier et pour la durée de l’Accord, de son logo, 

pour leur double apposition sur les supports de communication employés 

(panneaux, articles de presse, communiqué de presse, rapports d’études, etc.). 
 

Chaque Partie s’engage à recueillir l’accord de l’autre partie pour l’usage de tout 

nouveau support de communication (ou ancien nouvellement modifié) avec un 
double logo, préalablement à sa première diffusion, publication, divulgation, 

communication ou autre forme d’utilisation. 

 
Article 4.4 – Publication  

 

Les Parties peuvent procéder à des publications ou communications, sous réserve 

de l’accord écrit préalable de l’autre Partie, qui fait connaître sa décision dans un 
délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de la demande ; passé ce 

délai, et faute de réponse l’accord est réputé acquis. 

Toute publication ou communication porte la mention « Travail réalisé en 
collaboration entre l’AMF et le Cerema ». 

 

 
Article 5 – Confidentialité 

 

Chacune des Parties s’engage tant pour elle-même que pour ses collaborateurs 

ou sous-traitants éventuels, à ne jamais communiquer à des tiers sous quelque 
forme que ce soit, tout ou partie des connaissances ou résultats sans 

l’autorisation écrite préalable de la Partie les ayant communiqués. 

 
Les conditions de confidentialité ci-dessus définies peuvent être adaptées dans 

chaque convention spécifique, en fonction de la nature de l’action objet du 

contrat, ainsi que des exigences, contraintes et besoins de chaque Partie 

relatives à cette action. 
 

 

Article 6 : Propriété intellectuelle 
 

Chaque Partie reste propriétaire ou titulaire des droits sur tout document 

(rapports, programmes), ainsi que des droits de propriété intellectuelle y compris 
tout savoir-faire et connaissances qu’elle possède au moment de la signature de 

la Convention. 

 

Les résultats issus des travaux réalisés en commun appartiennent en copropriété 
aux Parties. 

 

 
 

 

 



7 
 

Article 7 : Dispositions diverses  

 
La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue 

pour une durée de 3 ans.  Elle peut être modifiée par avenant, signé des Parties. 

 
Il peut être mis fin au partenariat régi par la présente convention à l’initiative 

d’une des Parties par courrier avec accusé de réception. 

 

 
 

 

 
 

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 23 novembre 2022 

 
 

 

 

Pour le CEREMA,      Pour l'AMF, 
 

 

 
 

 

Marie-Claude JARROT,     David LISNARD 
  Présidente du Conseil           Président 

      d’administration 

 

 
 

 

 
En présence de, 

 

 

 
 

 

Pascal BERTEAUD 
Directeur général 

du Cerema 


