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CONCEVOIR DES QUARTIERS DURABLES  
De la construction à l’aménagement durable  

En partenariat avec le Groupe Le Moniteur  
 

14& 15 Décembre 2010 / 2 Jours  

 
 
 

DATES & HORAIRES : Mardi 14 & Mercredi 15 Décembre 2010 / de 9h00 à 18h00 
 

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 : 750 €  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 375 € 
(Prise en charge FIF-PL (Libéraux) / OPCA-PL (Salariés) sur dossier.) 

 

 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

Les nouvelles politiques publiques, en France, comme au niveau européen ont pour ambition la mise en 
œuvre d’un aménagement du territoire intégrant les principes du développement durable pour une 
meilleure qualité de vie, une préservation de l’environnement, une plus grande équité sociale et une 
meilleure efficacité économique.  
 
La qualité environnementale des bâtiments, élargie aux domaines de l’urbanisme et de l’aménagement, 
répond aussi aux exigences d’une prise en compte de l’environnement dans les projets urbains aux 
différentes échelles du territoire. Mais cette prise en compte de l’environnement  n’est pas suffisante  
(sauf à prendre à la lettre l’appellation « écoquartier »). L’aménagement durable nécessite la mise en 
œuvre de démarches – projets de développement durable, c’est à dire intégrant en même temps toutes 
les dimensions économique, sociale, architecturale et environnementale. Ceci suppose un 
renouvellement des méthodes de travail et des partenariats ainsi qu’une nouvelle approche stratégique 
des territoires. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

1- Permettre aux architectes de comprendre les défis du changement climatique, (de la 
préservation de la ressource en eau, de la protection et valorisation de la biodiversité, des 
nuisances sonores et olfactives, des risques sur la santé) et les solutions réglementaires et 
techniques pour créer des quartiers durables allant au delà des « écoquartiers » et des 
« écoconstructions ».  

2- Permettre aux architectes d’identifier les outils opérationnels à disposition des acteurs pour 
élaborer des projets urbains de qualité et durables.  

3- Apprécier et analyser des projets innovants et performants en France et en Europe.  
4- Proposer un référentiel opérationnel pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer un 

« écoquartier ». 
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FORMATEUR / INTERVENANT 
 

Economiste, Madame Catherine CHARLOT-VALDIEU, a été en charge du développement durable du 
CSTB. Elle y a notamment coordonné le projet européen HQE2R sur la transformation de quartiers 
durables ; Elle est aujourd’hui Présidente et responsable de l’Association SUDEN (Sustainable 
Urban Development European Network), Réseau Européen pour un Développement Urbain de la ville.  
 
Cette association est un résultat du projet Européen HQE2R et elle se situe donc dans la continuité de 
ces actions ; lesquelles ont été soutenues financièrement par la Commission européenne (Programme 
Énergie, Environnement et Développement Durable de l’Action clé 4 « ville de demain et héritage 
culturel » du 5ème Programme Cadre de Recherche Développement). L’autre résultat de ce projet est la 
démarche HQE2R de conduite d’un projet urbain intégrant le développement durable. L’objectif de cette 
association est de fédérer les différents acteurs de la gestion urbaine et de tendre vers un 
développement durable des villes et  des territoires.   
 
Catherine CHARLOT-VALDIEU est co-auteur de l’ouvrage «  L’Urbanisme Durable, concevoir un 
écoquartier », paru en janvier 2009 aux éditions Le Moniteur.  
 
PUBLIC-CIBLE & PRÉ-REQUIS 
 

Architectes et professionnels de l’aménagement du cadre de vie.  
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
• Présentation de la formation et audit sur les attentes des participants  

Introduction à la notion de « quartiers durables », définition d’un écoquartier 
(Présentation de l’ensemble des critères fixés par la démarche écocité)  
 

• Connaître les démarches en Architecture et  Aménagement Urbanisme  
Réglementations, référentiels, normes, labels, principe du renouvellement urbain en matière de densité 
et d’éco aménagement, outils d’évaluation (dont le coût global-direct, élargi et partagé)  
 

• Présentation d’expériences de références en France et mise en perspectives des 
expériences et enseignements Européens et Français  

Regards sur des expériences européennes de référence dans le cadre d’une logique comparative avec 
le contexte français  
Points forts de quelques projets Français dont la ZAC de Bonne à Grenoble (grand prix national 
EcoQuartiers 2009) : Ecoquartier et politique d’urbanisme durable (prise en compte de l’environnement 
dans le PLU), participation des habitants, prise en compte des besoins de formation des entreprises.) 
 

• Méthodes et outils au travers d’un bilan d’actions menées en France : contexte moteur et 
gouvernance locale 

Favoriser l’approche pluridisciplinaire des projets de l’échange entre la maitrise d’œuvre et la maitrise 
d’ouvrage 
Connaissance des principes, des enjeux et des acteurs du développement durable 
Compréhension des mécanismes de participation des différents acteurs à l’aménagement de leur cadre 
de vie  
 

• Proposition d’un référentiel opérationnel  
Proposition d’un référentiel opérationnel pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de quartier 
durable.  
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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 

 
A retourner par courrier complété et accompagné des chèques correspondant aux frais d’inscription ainsi qu’à 
l’adhésion annuelle de l’agence. 
 
> STAGE 
 

Intitulé : CONCEVOIR DES QUARTIERS DURABLES, de la construction à l’aménagement durable  
 

Dates : Mardi 14 et Mercredi 15 Décembre 2010 
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 750 €  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 375 € 
(Prise en charge FIF-PL (Libéraux) / OPCA-PL (Salariés) sur dossier.) 

 

 
> PARTICIPANT 
 

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

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

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

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

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

 
> ENTREPRISE 
 

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

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

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

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

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

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

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

Activité société ou service : 
 

 Architecte 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 


