Module U5.

PUBLIC CONCERNE :

Vers des villes durables - Intégrer les problématiques
environnementales à chaque échelle de l’aménagement urbain.

Rhinoceros Formation

Vers des villes durables - Intégrer les problématiques environnementales à chaque échelle de l’aménagement
urbain.

> Collectivités locales, chargés de missions construction, bâtiment, logement, urbanisme,
aménagement, environnement et développement durable.

PROGRAMME :
JOUR 1
>L’évolution des pratiques de l’urbanisme et de la construction face à la
prise en compte des enjeux de développement durable

OBJECTIFS :
Connaître les différents moyens d’actions et démarches applicables
selon les échelles afin de planifier et construire une ville durable.

PRE REQUIS

Aucun

Durée totale : 7 heures / 1 jour
(Horaires : 09h30 - 12h30 / 13h30 -17h30)
Effectif maximum : 10 stagiaires
Lieu de formation :
Format intra : France entière
		
Format inter : 75015 Paris

Rappels des enjeux et du contexte :
-Le Développement Durable et la prise
de conscience des enjeux
-Le réchauffement climatique
-L’évolution des modes de construire :
-Les démarches de Haute Qualité Environnementale
-Les objectifs de performances énergétiques des bâtiments (Réglementations
thermiques, Grenelle)
-L’évolution de l’urbanisme au regard de
ces enjeux :
-Evolution réglementaire : loi SRU, Grenelle
-Evolution des pratiques : apparition des
« écoquartiers »
-«Ecoquartiers » et « Quartiers Durables »
Le fil rouge : Comprendre le rôle des collectivités et de l’aménagement urbain
dans un tel contexte. Appréhender les
différents niveaux d’action (Ville/Quartier/Bâtiment)

informations et inscriptions

www.rhinoceros-formation.com/formation-hqe/

01 47 83 53 01

info@rhinoceros-formation.com

> Démarches, référentiels et certifications à l’échelle du bâtiment et urbaine
-A l’échelle du bâtiment :
-Les démarches de Haute Qualité Environnementale : HQE / H&E
-Les labellisations de performance énergétique
-A l’échelle du quartier :
-Les démarches d’aménagement durable : AEU, HQE Aménagement
-A l’échelle urbaine :
-Agenda 21 : Plan d’actions à l’échelle de
la ville
-AEU dans le cadre de la planification
urbaine
-Approches thématiques : Plan Climat,
PDU, Plan de Gestion Différenciée des
espaces verts, …
-L’interaction entre les différentes démarches
-Les acteurs à mobiliser
Le fil rouge : Connaître les moyens d’actions et démarches associées à mettre
en œuvre en fonction de l’échelle d’action.

