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Cycle de webinaires : Vélo 
1 - Gérer le stationnement vélo dans une métropole – 18/05/2021 
Animation : Marie HUYGHE et Eric LANGLAIS 
Intervention : Jean-Pierre FOREST (chargé de mission stationnement à la métropole de Lyon) 

Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/ppqvnsh92p0i/ 
 

2 - Réaliser des aménagements cyclables de qualité 

Animation : Elodie MONTAIN et Marc COURBOT 
Intervention : Thomas JOUANNOT, directeur de projets modes actifs au Cerema 

   Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pv3n0qk0ees6/ 

 

3 - Aménager pour concilier vélo-utilitaire et vélo-loisirs – 01/07/21  
Animation : Marie HUYGHE et Antoine DE BROUWER 
Intervention : Camille THOME, directrice de Vélo & Territoires, et Marion BIOSSET de Anne-
masse-Les Voirons Agglomération 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p5w5j92qxj40/ 
 
4 - Gouvernance cyclable : comment mieux articuler les compétences pour faire avancer 
les projets cyclables ? – 21/10/21  
Animation : Marie HUYGHE et Antoine DE BROUWER (e-communautés Mobilités et 
Routes et rues)  
Intervention : Sébastien BOURCIER, Mobilités - Référent territoires durables 85, ADEME  
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p94frmeeu1ze/  

 
Cycle de webinaires : l’innovation dans les infrastructures routières 

Webinaire 3 : Retour d’expérience sur trois procédés innovants routiers - Témoignage 
du département de l’Hérault - 24 mars 2021 
CNFPT / INSET de Montpellier, Pôle de compétences Voirie 
Animation : Marc COURBOT, animateur de l'e-communauté Routes et rues, chef de service 
Aménagements Qualité des Espaces publics et Ouvrages à la Métropole de Lille.  
Intervention : Philippe POURCEL, Directeur des Politiques Techniques et Innovations, Pôle 
des Routes et Mobilités, DGA Aménagement du Territoire du CD de l’Hérault 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p4exv8k6mzyt/ 
 
Webinaire 2 : Favoriser l’expérimentation des innovations routières en collectivités – 
Les outils juridiques et opérationnels existants - 26/01/2021  
Organisation : Marion LEWIN, pôle de compétences Infrastructures Voirie  
Intervention : Patrick PORRU, responsable des affaires techniques à l’Institut des Routes, 
des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM), 
Lionel ODIE, responsable du groupe Route Durable et Innovation au Cerema Ouest. 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pwoqvm6mpqpp/ 

  E-communauté Routes et rues  

Le CNFPT organise de nombreux webinaires pour accompagner les collectivités 

territoriales et leurs agents. Vous pouvez les visionner grâce aux liens qui vous 

sont transmis dans la liste ci-dessous. 

Pour accéder aux échanges et aux documents associés, connectez-vous aux E- 

communautés du CNFPT : https://e-communautes.cnfpt.fr 
Maj : 03/11/21 

Revivre les webinaires services techniques et environnementaux 
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Webinaire 1 : Soutenir l’innovation routière en France – Le dispositif Comité Innovations 
Routes et Rues (CIRR) -16/12/2020  
Organisation : Marion LEWIN pôle de compétences Infrastructures Voirie (CNFPT / INSET Mont-
pellier) et Marc COURBOT animateur de l’e-communauté Routes et rues 
Intervention : Olivier GHIRARDI, Chef de département des Partenariats et de l’Innovation au Ce-
rema ITM et membre du CIRR de l’IDRRIM. 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p30z9l6z88yp/ 
 

 
 
Le repérage Amiante avant Travaux de Voirie : les évolutions normatives à venir - 24/06/2020 
Organisation : Marion LEWIN pôle de compétences Infrastructures Voirie, Marc COURBOT anima-
teur de l’e-communauté Routes et rues 
Témoignage de Pascal ROSSIGNY,  CEREMA 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pdn7mynozxq3/ 

 
Cycle de webinaires : Les services Voiries face à la crise épidémique 

Webinaire 3 : Continuité d'activité et management à distance d'une direction opération-
nelle - retour d'expériences du département du Lot - l'exemple du fauchage des bords de 
voiries - 02/04/20 
Organisation : Marion LEWIN pôle de compétences Infrastructures Voirie, Marc COURBOT ani-
mateur de l’e-communauté Routes et rues 
Témoignage de Camel MAHDJOUB, Directeur des Infrastructures de mobilité du Département 
du Lot. 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/py5io29vo4ew/ 

 
Webinaire 2 : Mise en place du Plan de Continuité d'Activité et anticipation de la reprise 
des chantiers pour les services Voiries : quelle poursuite des études, travaux et mar-
chés ? exemple du département de l'Hérault—02/04/20 

Organisation : Marion LEWIN et Jérôme FOUREY, pôle de compétences Infrastructures Voirie, 
Eric LANGLAIS animateur de l’e-communauté Routes et rues 
Témoignage de Dominique JAUMARD, DGA Aménagement des territoires du Département de 
l'Hérault, membre de l’ADTECH président du Comité Formation-Recherche-Innovation de 
l’IDRRIM. 
Revoir :https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/potltnbj3j0c/?
launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal  

 
Webinaire 1 : Mise en place du Plan de Continuité d'Activité et organisation pour les 
services Voiries, exemple de la Métropole de Nice Côte d’Azur - 26/03/2020 

Organisateurs : Marion LEWIN et Jérôme FOUREY, pôle de compétences Infrastructures 
Voirie, Antoine DE BROUWER animateur de l’e-communauté Routes et rues 
Témoignage de Luc FAVIER, Adjoint au DGA, Directeur des Routes à la Métropole de Nice 
Côte d'Azur (500 000 habitants, 2 450 km de voies communales et départementales). 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p6m89r09allu/?
launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal  
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