TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE DANS
LES QUARTIERS DURABLES : RETOURS D’EXPÉRIENCES
1 jour

990 € HT

24 septembre 2019 journée
Visite : 27 septembre après-midi

L’aménagement se renouvelle face au défi de la transition environnementale et énergétique dans un contexte de
réduction des ressources, de changement climatique et de recherche de sobriété. Comment s’approprier ces enjeux,
de plus en plus nombreux et complexes ? Comment les décliner dans des projets de quartier de qualité, adaptés aux
spécificités des territoires ?
Cette formation permettra aux participants d’aborder de manière transversale les multiples thématiques relatives aux
quartiers durables, notamment les enjeux environnementaux et climatiques, et de mieux les intégrer à la démarche de
projet. Elle s’appuiera sur l’expertise de L’Institut Paris Region, dans ses différentes composantes, et sur celle de
collectivités impliquées dans des opérations labellisées.
Public concerné
Tout public souhaitant acquérir une vision globale et synthétique sur la mise en œuvre de la transition
environnementale et énergétique dans les quartiers durables.
Objectifs
S’approprier les notions et démarches pour intégrer les enjeux environnementaux et climatiques dans les projets de
quartiers durables
Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants :
• auront acquis une vision globale de la diversité des enjeux,
• seront sensibilisés à d’autres façons de faire, plus pragmatiques, évolutives et itératives, pour penser et
concevoir des quartiers durables,
• auront identifié, dans les projets de quartier durable labellisés ou pas, les principes à mettre au cœur de leurs
projets et les moyens pour les réaliser.
Outils pédagogiques
La formation alternera exposés théoriques et méthodologiques illustrés d’exemples. Elle s’appuiera sur des retours
d’expériences et sur une étude de cas, présentée lors d’une ½ journée de visite de site.
Coordination de la session : Madeleine NOEUVÉGLISE, architecte, chargée de projet aménagement et construction
durables, AREC ÎdF, dept. de L’Institut.
Informations pratiques : Le nombre de participants est limité à 18 pour permettre les échanges et l’appropriation des
concepts et méthodes. Le déjeuner et le dossier documentaire sont inclus dans le prix.
Lieu : L’Institut Paris Region, 15 rue Falguière, 75015 Paris.
Bulletin d’inscription en ligne : http://bit.ly/essentiels-quartiersdurables
Merci de renvoyer (avant le 17 septembre 2019) le bulletin complété et signé à l’adresse suivante : formations@iauidf.fr. Vous recevrez une convocation confirmant votre inscription et une convention de formation.
Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous ou adaptées à partir de formations existantes.
Responsable de la formation à L’Institut : Brigitte GUIGOU - Tél. : 01 77 49 77 49

Les « Essentiels », cycle de formations de L’Institut Paris Region,
délivrées par des experts reconnus, se caractérise par un format compact,
dans un souci permanent de concision et d’actualité.

PROGRAMME DE LA FORMATION
24 SEPTEMBRE 2019
9 H 00 : OUVERTURE


Brigitte GUIGOU, chargée de mission formation, L’Institut Paris Region

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE LA SESSION


Madeleine NOEUVÉGLISE, architecte, chargée de projet aménagement et construction durables, AREC ÎdF, dept.
de L’Institut

LA DÉMARCHE ÉCOQUARTIER : GENÈSE, APPORTS, LIMITES


Fabien AURIAT, chargé de mission "label ÉcoQuartier" et "Agences d'Urbanisme", Direction Générale de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN), sous- direction de l’aménagement durable

CONCEVOIR ET CONSTRUIRE AUTREMENT


Madeleine NOEUVÉGLISE, AREC- ÎdF, dept. de L’Institut

 Florence DEMASSOL1e adjointe à la Maire du 20e ardt. de Paris, en charge de la démocratie locale et du
budget participatif, des espaces verts, de la nature et de la biodiversité

FOCUS SUR DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ÉMERGENTS


Erwan CORDEAU, spécialiste climat – air –énergie, L’Institut

12 H 45 : DÉJEUNER EN COMMUN

14 H 00
LE QUARTIER DE L’UNION, RETOUR D’EXPÉRIENCE


SEM Ville renouvelée. Le quartier de l’Union ancien site industriel de 80 ha, est le quartier pilote de la
métropole Lilloise depuis 2006

ANTICIPER LA GESTION DES DÉCHETS DU QUARTIER


Helder DE OLIVEIRA, directeur du département Déchets, ORDIF, dept. de L’Institut

MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA BIODIVERSITÉ DANS LES QUARTIERS DURABLES


Marc BARRA, écologue, ARB ÎdF, dept. de L’Institut

LES QUARTIERS DURABLES EN ÎLE-DE-FRANCE : LABELS, MISE EN ŒUVRE, RETOURS
D’EXPÉRIENCES


Émilie JAROUSSEAU, urbaniste, L’Institut

17 H 30 : FIN DE LA 1ER JOURNÉE DE FORMATION

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75.
Organisme enregistré dans Datadock, l’IAU îdF (devenu récemment L’Institut Paris Region) est référençable par les
financeurs de la formation professionnelle.

SUITE DU PROGRAMME DE LA FORMATION
27 SEPTEMBRE 2019 APRÈS-MIDI
ÉCOQUARTIER MOLIÈRE (LES MUREAUX) ET EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
14 H 00 : PRÉSENTATION DE L’APRÈS-MIDI : DÉROULÉ ET MÉTHODE
L’après-midi sera consacrée à l’analyse d’une étude de cas, menée au travers d’une visite de terrain aux Mureaux
(Yvelines). Le projet de quartier durable sera présenté et expliqué aux participants in situ, au travers des interventions
de Michel Carrière, Maire-adjoint chargé de l’environnement de la ville des Mureaux, d’Oumel NAFA, Architecte Chef
de projet Renouvellement urbain du Service Politique de la Ville à la direction de l'Aménagement de la communauté
Urbaine Grand Paris Seine & Oise et de Guillaume BERTRAND – Directeur Technique d’INFRA Services. Les
participants seront amenés à voir et comprendre, au travers de cette visite de quartier et des retours d’expériences, la
façon dont une collectivité locale met concrètement en œuvre un projet de quartier durable.

17 H 15 : CONCLUSION ET ÉVALUATION DE LA FORMATION

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75.
Organisme enregistré dans Datadock, l’IAU îdF (devenu récemment L’Institut Paris Region) est référençable par les
financeurs de la formation professionnelle.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Un bulletin d’inscription par personne et par formation
Internet
http://bit.ly/formations-iau
Mail
formations@iau-idf.fr

Courrier
L’Institut Paris Region – Formations
15, rue Falguière
75740 Paris Cedex 15

FORMATION
Intitulé : Transition environnementale et énergétique dans les quartiers durables : retours
d’expériences
Dates : formation le 24 septembre 2019 et visite de site le 27 septembre 2019 après-midi
Tarif :
980 € HT
1 176 € TTC (TVA 20%)

PARTICIPANT
Nom :
Fonction :
E-mail :

Prénom :
Tél. :

ENTREPRISE / ORGANISME
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Code NAF :

Ville :
Numéro SIRET :

Responsable du suivi de l’inscription
Nom :
E-mail :

Prénom :
Tél. :

Responsable de formation
Nom :
E-mail :

Prénom :
Tél. :

Adresse de facturation (si différente ou prise en charge par un organisme collecteur)
Raison sociale :
Dossier suivi par :
Adresse :
Code postal :
Ville :
E-mail :
Tél. :
En signant ce bulletin,
j’accepte les conditions générales
de vente disponibles sur le site internet

Signature et cachet

Fait à ____________________________
Le ______________________________

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75

Nombre de places limité

