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Fondation d’Entreprise FEREC  
Appel à projets 2019  

« Résilience et acceptation : quels outils pour les infrastructures ? » 

Annonce des lauréats 

Grâce à son appel à projets 2019 lancé le 30 avril 2019, la fondation d’entreprise FEREC 
confirme son engagement à favoriser l’innovation dans le domaine des infrastructures de 
mobilité et des réseaux. Ce rôle de levier est essentiel car ces infrastructures constituent des 
éléments primordiaux pour le cadre de vie des concitoyens, l’attractivité des territoires et 
la compétitivité des acteurs. L’annonce des lauréats aura lieu le jeudi 26 septembre en 
présence du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et sera l’occasion de 
découvrir des solutions innovantes face aux défis écologiques, numériques et économiques 
de demain. 
 

INVITATION  

Jeudi 26 septembre  

Venez assister à la cérémonie d’annonce des lauréats 2019, découvrir 

les projets récompensés et rencontrer les lauréats 2018 & 2019. 

Informations pratiques : jeudi 26 septembre, de 16h à 20h30, à la Maison des Travaux Publics       

3 rue de Berri 75008 Paris 

Veuillez confirmer votre présence avant le 20 septembre en vous inscrivant à l’aide de ce lien  

 

 
LES ENJEUX DE DEMAIN 

Prolonger la durée de vie des infrastructures tout en les adaptant à de nouveaux usagers et de nouveaux 

usages, faire face à des perturbations accrues engendrées par le changement climatique, améliorer 

l’acceptabilité par les riverains, maintenir et transformer les infrastructures avec un minimum de 

perturbations sur l’exploitation sont autant de défis pour les maîtres d’ouvrages et toute la filière des acteurs 

intervenant sur ces infrastructures.  

« Nous sommes heureux et fiers de concourir à l’avènement de projets collaboratifs innovants œuvrant 

dans un intérêt collectif en faveur de la transition numérique et énergétique des infrastructures. » déclare 

M. Philippe RAFFIN, Président de la Fondation d’Entreprise FEREC 

 

https://bit.ly/2ltTbLz
https://bit.ly/2ltTbLz


 

LES LAUREATS 2019 

• Le projet "Outil inclusif de dialogue et d’aide à la conception, la construction et l'exploitation des 

infrastructures de mobilité face au changement climatique" de RESALLIENCE (SIXENSE) 

• Le projet "Stratégies d’Adaptation pour les infrastructures construites sur le permafrost dans les Alpes 

Françaises" du Laboratoire EDYTEM  

• Le projet "Monitoring Intelligent d'Infrastructures sous Exploitation - ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de 

Loire de l’IFSTTAR  

• Le projet "Démarche de Caractérisation et d’Amélioration de l’Acceptabilité des Infrastructures par les 

Riverains - Application aux infrastructures de gestion des inondations et des eaux pluviales urbaines" 

d’IRSTEA  

• Le projet "Désimperméabilisation des surfaces revêtues, enjeux et stratégies" du Cerema  

• Le projet "Prise en compte du changement climatique dans la stratégie de maintenance des ouvrages de 

génie civil dans les infrastructures" d’EGIS 

AGENDA 

16h - Introduction et ouverture de la cérémonie par M. Philippe RAFFIN, Président Fondation FEREC 

16h15 - Découvrez les résultats des projets lauréats 2018 

17h45 - Discours Ministère Transition Ecologique et Solidaire 

18h - Découvrez en direct les projets des lauréats 2019, questions-réponses avec l’assemblée 

19h15 - Clôture de la cérémonie par Xavier NEUSCHWANDER, Président de la Commission Technique et 

Innovation de la FNTP 

19h30 - Cocktail et échanges avec les lauréats  

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire. 

À PROPOS 

FEREC Fondation d’Entreprise Recherche collective pour la construction et les infrastructures 
La fondation d’entreprise FEREC, recherche collective pour la construction et les infrastructures, favorise 
l’innovation dans le domaine des infrastructures de mobilité et des réseaux, qui constituent des éléments 
essentiels du cadre de vie des concitoyens, de l’attractivité des territoires et de la compétitivité des 
acteurs. La fondation d’entreprise FEREC amorce ou soutient des actions apportant des éléments de 
réponse aux défis écologiques, numériques et économiques auxquels les réseaux d’infrastructures sont 
confrontés, avec un effet de levier pour démultiplier les moyens qu’elle peut affecter. 
https://fondation-ferec.fr 

 

Contact presse  

Demande d’informations complémentaires, organisation d’interviews en amont et pendant l’évènement  

Céline RETBI – celine.retbi@fondation-ferec.fr – 0144133289 
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