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DEVELOPPEMENT DURABLE  
POUR UNE ARCHITECTURE CITOYENNE  

Construire durable, l’essentiel   
 

30 MAI 2011  /  1 JOUR / 7 HEURES 
 

 
 
 

DATES & HORAIRES : Lundi 30 mai 2011  /  de 9h à 18h 
 

LIEU : CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A - Station GALIN / Parking à proximité 
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 330€  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 175 € 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
CONTEXTE  
La montée en puissance des questions environnementales rencontre désormais un large consensus. En 
France, comme un peu partout dans le monde, des expérimentations programmatiques et techniques 
sont mises en œuvre dans le champ de la construction neuve depuis quelques années et des solutions 
innovantes servent désormais de références qualitatives d’architecture durable, moins énergivore et 
moins émettrice de gaz à effet de serre.  
 
Plus que jamais, les défis à relever pour s’inscrire dans une démarche citoyenne du « construire 
durable » dictent que l’ensemble des acteurs , Maitres d’ouvrages, concepteurs et artisans se retrouvent 
autour de références communes et de démarches convergentes.  
  
 Pour concevoir des solutions éco responsables aux différentes étapes de création du cadre bâti chacun 
doit faire face à deux priorités majeures : saisir les enjeux et maitriser les solution techniques.  
 
Processus, normes, labels et certification viennent formaliser des approches méthodologiques et /ou 
attester de l’atteinte d’objectifs, posant ainsi ce cadre de référence commun. Chacune de ces approches 
structurées et normées mérite d’être située dans les lectures du développement durable qui les 
sous- tendent et le formalisme qu’elle exige.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

 acquisition d’une compréhension globale du développement durable pour la maitrise d’une 
pratique raisonnée  

 identification de la démarche environnementale et articulation des étapes normatives  
 mesurer les enjeux des démarches environnementales liés aux implications dans le domaine de 

la construction 
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FORMATEUR 
 

Eric Durand, architecte DPLG, urbaniste, spécialisé en bioclimatisme, aménagement, urbanisme, 
paysagisme gestion des déchets, bâtiments, démarches HQE, maîtrise de l’énergie solaire – Auditeur 
CERQUAL (H&E) et Certivéa (NF démarche HQE) 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

Interactivité formateur/ participants. 
Echanges d’expériences. 
Points réglementaires rattachés à des traductions concrètes. 
Etudes de cas. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

> INTRODUCTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE  
Rappel fondamentaux / Rapport Brundtland 1987, notions des valeurs de responsablité, de partage, de 
précaution : 
 - dans le temps court , par la possibilité d’utiliser des ressources encores disponibles avec le devoir d’en assumer 
la pérennité pour les générations futures 
- dans l’espace pour le même droit d’accés pour tous aux ressources naturelles  
 
> HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  
Les dates clés :  
- Génese de l’écologie Ernst Haeckel (1866),  
- concept de géonomie (1909), 
- discours sur l’état de l’union de Trumman (1949)  
- Protocole de Kyoto (2005) 
- Conférence de Copenhague (2009)… 
- Conférence de Cancun (2010) 
- Engagements internationaux et français  
 
> LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE  
- Le developement durable comme réponse de tous, états, acteurs economiques, société civile, acteurs culturels et 
sociaux du développement 
 - Les thématiques environnementales et leur implication dans le domaine de la constrution 
 
> LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE / panorama des enjeux et des moyens  
Définition  
La démarche environnementale globale, management environnemental, par site, par produit 
 

Les territoires et le développement durable 
Le contexte réglementaire européen, français, normes et référentiels applicables, le grenelle de l’environnement et 
ses impacts  
 

Qualité environnementale 
Objectifs et moyens pour opérer concrètement dans le bâtiment 
Référentiels et déclinaisons des cibles environnamentales appliqués aux différentes typologies de bâtiments  
 

Mode d’emploi  
Les certifications appliquées françaises (H&E et NF démarche HQE) et étrangères BREEAM, Minergie, 
Passivhaus, LEEDS…  
 

Référentiels HQE® 
Les 14 cibles, éco construction, écogestion, confort et santé . Choix des critéres, prise en compte des exigences et 
niveaux de performance 
 

Le système de management environnemental  
Les objectifs assignéspour l’opération , les différents acteurs et la pratique de l’audit de certification 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
À retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement 

(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 
 

> STAGE 
 

Intitulé :  DÉVELOPPEMENT DURABLE / POUR UNE ARCHITECTURE CITOYENNE   
 

Dates :  LUNDI 30 MAI 2011 
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 330€  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 175€ 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 
 

> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Assistant administratif 
 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 
 

> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  
 


