Irstea organise le colloque

Gestion patrimoniale des infrastructures,
savoirs et savoir-faire
le 9 mars 2017, à Bordeaux
La gestion patrimoniale des infrastructures (GPI) constitue un sujet d’intérêt économique et sociétal de première importance.
Depuis plusieurs années, les maîtres d'ouvrages, les opérateurs et les acteurs socio-économiques impliqués dans leur
conception, leur rénovation et leur maintenance sur le court, le moyen et le long terme font état d’un besoin de nouvelles
approches face à la baisse des moyens consacrés par la puissance publique et à de fortes évolutions réglementaires (Lois
Notre et MAPTAM...). Ces évolutions engendrent des bouleversements organisationnels majeurs. Les associations
d’usagers s’intéressent aussi de plus en plus aux questions de sécurité et de confort de vie offerts par ces infrastructures.
Irstea accompagne ce questionnement technique et sociétal et bénéficie d’une expertise reconnue sur certaines
infrastructures (réseaux d’eaux et d’assainissement, barrages, ouvrages de protection contre les inondations et les risques
gravitaires rapides). L’institut mène des actions de recherche avec de nombreux partenaires scientifiques et techniques, et
en étroite relation avec les acteurs socio-économiques concernés par la GPI.
Le colloque « Gestion patrimoniale des infrastructures, savoirs et savoir-faire » vise à mettre en évidence et en débat
les questions posées par la GPI et à transmettre et diffuser des réponses opérationnelles. Il s’intéresse à différents types
d’infrastructures (d’approvisionnement en eau potable ou en énergie, d’assainissement, de protection, de transport...).
Les échanges seront articulés autour de deux thématiques :
• Les démarches et les outils pour la gestion patrimoniale,
• Vers de nouvelles formes de gouvernance de la GPI.
Afin de favoriser la confrontation des points de vue, chaque thématique sera abordée avec plusieurs présentations
scientifiques et/ou opérationnelles, suivies d’une table-ronde.
Le colloque réunira un public varié constitué d’élus, de techniciens de collectivités, de bureaux d’études, de gestionnaires
d’infrastructures et de chercheurs de différentes disciplines (génie civil, hydraulique, mathématiques appliquées, aide à la
décision, sciences de gestion, sciences économiques, sociologie, statistique, etc.). Il permettra de faire partager les
expériences et les interrogations de chacun.

Informations pratiques
Le colloque aura lieu à Cap Sciences à Bordeaux - Hangar 20 - Quai de Bacalan - 33300 Bordeaux.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est gratuite mais obligatoire (cf. site internet de la conférence).

Contact
Courriel de contact : colloque-gpi@irstea.fr
Site internet de la conférence : https://gpi2017.sciencesconf.org
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