
Rhinoceros Formation

OBJECTIFS :

Connaître les enjeux et les démarches d’aménagement durable

Connaissance des processus d’aménagement et de planification ur-
baine

Durée totale : 14heures / 2 jours   
(Horaires : 09h30 - 12h30 / 13h30 -17h30) 
Effectif maximum : 10 stagiaires 
Lieu de formation : 
Format intra : France entière                     
Format inter : 75015 Paris   

informations et inscriptions
www.rhinoceros-formation.com/formation-hqe/ 

01 47 83 53 01
info@rhinoceros-formation.com

PROGRAMME :

PUBLIC CONCERNE :

JOUR 1

> Le contexte de l’Urbanisme Durable 
Rappels des enjeux et du contexte :
-Le Développement Durable et la prise de 
conscience des enjeux
-Le réchauffement climatique 
-Evolution de l’urbanisme au regard de ces enjeux 
- Evolution réglementaire : loi SRU, Grenelle
- Evolution des pratiques : apparition des « écoquar-
tiers »
-« Ecoquartiers » et « Quartiers Durables »

Le fil rouge : Comprendre le rôle des collectivités et 
de l’aménagement urbain dans un tel contexte 

>Les enjeux liés à l’aménagement durable 
Enjeux environnementaux :
-« Penser global, Agir local »
-Les émissions de GES
-La gestion des ressources 
-Gestion de l’énergie
-Gestion de l’eau
-Choix des matériaux
-Gestion des déchets
-L’étalement urbain
-La biodiversité
-Les déplacements

Le fil rouge : Les impacts et moyens d’action des col-
lectivités et acteurs de l’aménagement urbain

JOUR 2

 >Les enjeux liés à l’aménagement durable 
Les enjeux sociaux et économiques
-La mixité urbaine
-La mixité et cohésion sociale
-Les impacts économiques
-La gouvernance

Le fil rouge : Les impacts et moyens d’action des col-
lectivités et acteurs de l’aménagement urbain 

 >Les projets de quartiers durables en France 
et en Europe 
-Présentation de projets de quartiers durables euro-
péens (dont un écoquartier français)
-Cas pratique : Analyse d’un projet d’aménage-
ment durable (Caractéristiques, points forts / points 
faibles)
-Les facteurs de succès ou d’échecs

Le fil rouge : Analyser des projets d’écoquartiers 
pour en comprendre les caractéristiques par rap-
port à un projet d’aménagement « classique ». 
 
 > Visite d’un écoquartier(En Option)
-Présentation de l’historique du projet
-Visite sur site
-Analyse des points forts de l’aménagement

Le fil rouge : Application des principes théoriques 
présentés dans les séquences précédentes et Retour 
d’Expérience (REX)

> Collectivités locales, chargés de missions construction, bâtiment, logement, ur-
banisme, aménagement, environnement et développement durable

Enjeux, objectifs et retours d’expériences sur les 
quartiers durables

PRE REQUIS

Module U1: 

Enjeux, objectifs et retours d’expériences sur 
les quartiers durables


