
URBANISME ET AMÉNAGEMENT CODE : CY60

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Module 1

Concevoir un écoquartier : les
fondamentaux

 Paris / 2 jours (14 heures)

 Voir le détail de cette formation

Module 2

Intégrer la biodiversité dans un
projet d’aménagement

 Paris / 2 jours (14 heures)

 Voir le détail de cette formation

CYCLE CONCEPTION D'UN QUARTIER DURABLECYCLE CONCEPTION D'UN QUARTIER DURABLE
De la création d'un écoquartier à la prise en compte de la b iodiversitéDe la création d'un écoquartier à la prise en compte de la b iodiversité

4 JOURS, 28 HEURES4 JOURS, 28 HEURES

Identifier les enjeux et impacts du
développement durable sur l’aménagement des
territoires
Maîtriser le déroulement de la création et de la
gestion d’un écoquartier
Identifier le rôle et les missions des différents
intervenants au projet : pilotage, coordination,
communication et concertation
Connaître les principes qui régissent le
fonctionnement de la biodiversité dans les
opérations d’aménagement
Connaître les obligations réglementaires en
cours et à venir
Pouvoir définir les enjeux et les qualités d’un
projet en matière de biodiversité
Disposer d’une méthode de prise en compte et
d’évaluation de la biodiversité dans les projets
d’aménagement

Maîtres d’oeuvre et architectes ; Aménageurs,
urbanistes ; Promoteurs immobiliers ; Maîtres
d’ouvrage publics ou privés ; Collectivités
territoriales, collectivités locales

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-cycle-conception-quartier-durable-p-2717
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-concevoir-un-ecoquartier-les-fondamentaux-1666,programme
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-integrer-la-biodiversite-dans-un-projet-d-amenagement-1633,programme


PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos cycles sont limités, dans la mesure du
possible, à une douzaine de participants
Les cycles sont déroulés en présentiel ou en
classe virtuelle et étayés, chaque fois que cela
est pertinent, d’études de cas et de mise en
pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

2/2https://formations.lemoniteur.fr | 01 79 06 71 00 | formations@lemoniteur.fr


	Module 1
	Module 2

