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URBANISME ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT

RÉF: 1276-01

Se préparer à faire la ville de demain : pistes d'action pour un
renouvellement des pratiques de l'urbanisme

Le travail de l’urbaniste implique que l'on ait une idée, plus ou moins précise, des relations
sociétales dont les villes seront le lieu d’expression.
Pour l’accomplir, nous employons des schémas cognitifs et des instruments hérités du passé.
Appliqués à une société traversée par des mutations rapides et profondes, ils se révèlent
inopérants ou largement inadéquats.
Cette formation veut donner la mesure des effets de long terme des principales évolutions en
cours, favoriser l’émergence de nouvelles approches transversales et ouvrir une réflexion sur les
référentiels méthodologiques, les outils opérationnels et leur bon usage.

INTEGRER les évolutions sociétales dans la pratique de l’urbanisme.
FAIRE un diagnostic des approches méthodologiques et des outils
actuels, identifier leurs limites et les évolutions nécessaires.
ENVISAGER des modes de gouvernance et des formes de collaboration
entre les acteurs adaptés au nouveau contexte.

THÉMATIQUES

. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

Analyse des mutations ayant un impact sur les métiers de l’aménagement et de l’urbanisme :
sociétales, démographiques, environnementales, économiques, techniques et technologiques.
État des lieux et pistes d’évolution des modes de gouvernance, des formes de collaboration, des
approches méthodologiques, des indicateurs et des outils opérationnels.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Responsables, chefs de projet, chargés de
mission
ou
d’études
des
services
aménagement, urbanisme et politique de la
ville des collectivités territoriales, services
déconcentrés de l'État, agences d'urbanisme,
bureaux d'études, architectes, paysagistes,
aménageurs, promoteurs...

INFORMATIONS PRATIQUES

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS
Une connaissance générale et une
expérience préalable dans le domaine de
l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire sont recommandées.

COORDINATION

Alain BOURDIN, Professeur, École d'Urbanisme de Paris
Date : du 30 novembre au 02 décembre 2022 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 265,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris / Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT LUCA DEMURTAS : 01 44 58 27 17 - luca.demurtas@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

