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Contactez-nous
Tél : 04 72 14 30 30 (tel:0472143030)
Site web : http://www.cerema.fr  (http://www.cerema.fr)
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Adresse postale
Cité des Mobilités
25 avenue François-Mitterand
CS 92 803
69674 Bron Cedex

Missions
Le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) accompagne les territoires dans neuf champs d’action
complémentaires : aménagement et développement des territoires ; ville et stratégies urbaines ; transition énergétique et climat ; environnement et ressources naturelles ;
prévention des risques ; bien-être et réduction des nuisances ; mobilité et transport ; infrastructures de transport ; habitat et bâtiment. Établissement public à caractère
administratif, sous tutelle des ministères chargés du développement durable, des transports et de l’urbanisme, le CEREMA réunit, depuis le 1° janvier 2014, les compétences
de différents services : le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (Certu) ; le Centre d’études techniques, maritimes et
fluviales (Cetmef) ; le Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Setra) ; les huit Centres d’études techniques de l’équipement (Cete).

Responsable(s)
Directeur général
Pascal BERTEAUD, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

Secrétaire général (par intérim)
Pierre FOUCHER

Directeur des politiques publiques, des programmes et de la production
Non communiqué

Directrice scientifique et technique et des relations européennes et internationales
Céline BONHOMME, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts

Directeur de la communication et de la diffusion des connaissances
Jean-Marc CHASTEL

Directeur des systèmes d'information

Patrick BERGE

Agent comptable principal
Jean-Luc GÉLY

Pour en savoir plus
Organigramme du CEREMA (http://www.cerema.fr/organigrammes-r19.html)
Actualité du CEREMA (http://www.cerema.fr/spip.php?page=backend-actu)

Textes de référence
Statut, missions et fonctionnement du CEREMA (décret) (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028398714)

