
Jeudi 25 novembre et vendredi 26 novembre 2010

Pavillon de l’Architecture - 3 place de la Monnaie - Pau

CAUE 64, Pavillon de l’Architecture, Christian Charignon (TEkhnê sArl)  

Professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement : architectes, paysagistes, urbanistes 
et géomètres.

268 €

suite au Grenelle de l’Environnement, la mesure de l’impact des projets d’aménagement que portent 
les collectivités est devenue incontournable. Par ailleurs, les lois SRU et UH ont largement modifié le 

contenu des documents d’urbanisme et notamment pour ce qui concerne l’évaluation des 
conséquences des projets sur les milieux naturels et plus largement sur l’environnement.

Désormais, la dimension environnementale doit être appréhendée à chaque étape d’un projet 
quelles qu’en soient la taille et la nature. Ainsi l’approche environnementale de l’urbanisme, 
AEU, constitue un outil opérationnel permettant aux maîtres d’ouvrage d’effectuer des 
arbitrages. le plus souvent cette démarche accompagne l’élaboration des documents 
d’urbanisme (PlU, sCOT, cartes communales) mais elle peut être utilisée dans la mise en 
œuvre d’opérations d’aménagement comme les ZAC, les lotissements, les opérations de 
renouvellement urbain, les zones d’activités,…

la mise en place d’une AEU peut répondre simultanément à plusieurs questions 
(Cf. document  ADEME, « l’Approche Environnementale de l’Urbanisme pour concilier 
urbanisme et environnement ».) :

Quel site à urbaniser ? 
Comment optimiser le foncier disponible et utiliser au mieux l’espace ?
Quelles formes urbaines retenir ?
Quelle typologie d’habitat choisir ?
Quelle sera la place réservée aux piétons et aux cyclistes ?
Quelle offre d’énergie proposer ?
Comment gérer les eaux pluviales ?
…

Cette formation s’adressant aux professionnels abordera la mise en place des AUE selon une approche 
technique au travers d’exemples concrets.
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Cette formation est cofinancée par l’Union européenne. 
l’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fonds Européen de 
développement régional.
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  9h00 Accueil des participants et ouverture

 9h15 Introduction et présentation de la formation
  Patrick FIFrE, Directeur du CAUE Pyrénées-Atlantiques
  Recueil des attentes et des motivations des participants

 9h45 Exposé
  Les intrications des enjeux planétaires, du développement durable, de l’urbanisme
  et de l’environnement
  Christian ChArIGnOn

 10h45 Pause 

 11h00 Exposé
  L’AUE® parmi les méthodologies de l’urbanisme durable
  Christian ChArIGnOn
  
 12h00 Débat avec les stagiaires

 12h30 Déjeuner

 14h00 Exposé
  L’AUE® s/ZAC : l’exemple de la ZAC du Contal à la Tour de Salvagny,
  suivi d’une vidéo des acteurs
  Christian ChArIGnOn

 15h15 L’AUE® s/ZAC : l’exemple de Samoens
  Christian ChArIGnOn

 16h30 Pause

 16h45 Visionnage d’une video de l’AEU s/SCOT dans le vignoble nantais.
  Christian ChArIGnOn

 17h00 Question/réponse et débat

 17h30 Fin des travaux

Christian ChArIGnOn - Architecte, urbaniste, expert QEAB - Gérant de TEkhnê sarl d’architecture
Administrateur de VAD
Tekhnê Architectes : 43 rue des hérideaux - 69008 lyon
Tél. 04 78 75 66 66 - Fax 04 78 75 66 77 - www.tekhne-architectes.com
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 nom - Prénom  ....................................................... Organisme  ........................................................................
 Fonction  .................................................................... E-mail  ..................................................................................

     Inscription à la formation (chèque de 268 €, à joindre à l’ordre du CAUE)

     Inscription au déjeuner (le coût, estimé à 11euros, sera à la charge du stagiaire, à régler sur place)  
  
          A retourner avant le 8 novembre 2010 au CAUE
          Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
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  9h00 Accueil des participants

 9h15 Exposé
  L’AUE® s/lotissement : l’exemple de Laiz (01)
  Christian ChArIGnOn

 10h45 Pause 

 11h00 Exposé
  Quartiers durables européens
  Christian ChArIGnOn
  
 12h00 Question/réponse et débat avec les stagiaires

 12h30 Déjeuner

 14h00 Exposé
  Quartiers durables français
  Christian ChArIGnOn

 15h15 du bio-îlot à l’éco-quartier : quelle caractérisation ?
  L’outil de montpellier
  Christian ChArIGnOn

 16h30 Pause

 16h45 Conclusion et échanges

 17h15 Fin des travaux
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