SESSION FORMATION
TERRITOIRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT
URBANISME ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT

RÉF: 0243-05

Piloter un projet d'aménagement dans l'objectif du développement
durable

La conception d’une opération d’aménagement durable implique de mener une action conjointe
sur toutes les dimensions économique, sociale et environnementale, par un renouvellement des
pratiques de pilotage de projet et l’intégration de nouvelles problématiques urbaines.

THÉMATIQUES
Management de projet d'aménagement innovant. Thématiques à intégrer : Smart City, mixité
des fonctions, mobilité urbaine, énergie, biodiversité, gestion des eaux, des déchets… Les outils
et méthodologies. Visite d'un site.

CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Responsables
des
opérations
d’aménagement des collectivités territoriales
et EPCI, des organismes d’aménagement
(SEM, EPA, EPF…), de logement social
(OPH)…
Agences d’urbanisme, bureaux d’études,
programmistes, paysagistes, géomètres,
promoteurs...
DDT(M).

Identifier les leviers et thématiques à intégrer à une opération
d’aménagement durable..
Appréhender les méthodes d’élaboration et d'évaluation d'un éco
quartier.
Apprécier les conditions de réalisation et « bonnes pratiques » à partir de
retours d’expériences.
____________________________________
La formation comprend une visite de site
____________________________________

PRÉ-REQUIS
Merci de vous reporter au paragraphe
présentant le profil des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Clément GUILLAUME, Urbaniste - Direction Associé, MUTATIS

Date : du 14 au 15 octobre 2019 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 350,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
CETTE SESSION FAIT PARTIE DE NOS FORMATIONS LONGUES
NOS FORMATIONS CERTIFIANTES
• Certificat Responsable montage d'opérations d'aménagement (réf. 0252-05)
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

LUNDI 14 OCTOBRE

LUNDI 14 OCTOBRE

MARDI 15 OCTOBRE

9h00
Présentation de la session et tour de table

Piloter le projet d'aménagement durable
: quelle démarche, quels outils ?

Visite de site

Franck FAUCHEUX (sous réserve), Directeur des
Innovations, EIFFAGE Aménagement

14h00

Clément GUILLAUME

Les enjeux du développement durable
(environnement, ville inclusive, mixité fonctionnelle etc.)

Nicolas ROUGE (sous réserve), Consultant en
Aménagement urbain éco-responsable, UNE AUTRE
VILLE

Leurs impacts dans la conduite de l’opération
(gouvernance / projet / programme / modalités
opérationnelles)
La démarche EcoQuartier en France

L'aménageur entre experts et décideurs :
savoir articuler et synthétiser les expertises ; créer les
conditions de l'innovation, collaborer avec les AMO
Développement Durable et la maîtrise d'oeuvre urbaine;

Les modes de pilotage et de conception des
réponses (thématiques ou holistique),

L'aménageur entre collectivité, concepteurs,
opérateurs et entreprises... :
savoir manier la chaîne contractuelle pour garantir la
qualité du projet d'aménagement durable;

l’ impact de la grille EcoQuartier sur le pilotage du
projet ;
Les solutions concrètes en termes d’EnRR ;
L’appréhension de la Biodiversité et de l’agriculture
urbaine
Réponses aux besoins en logement et logique de
marchés

9h00
Visite commentée de l'éco-quartier Clause Bois Badeau à
Brétigny sur Orge

14h00

Clément GUILLAUME
Exercice d'évaluation de la grille Eco quartier au projet
Clause Bois Badeau
Fin de la journée à 17h00

L'aménageur entre planification et gestion urbaine :
savoir prendre en compte l'amont et préparer l'aval
Intégrer le coût global du projet
Fin de la journée à 18h00

VOTRE CONTACT STEFANIE TALLEY : 01 44 58 27 90 - stefanie.talley@enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

