
Rhinoceros Formation

Module 2 : 

Ecoquartiers et quartiers durables : 
Méthodologies et outils

OBJECTIFS :

Connaître les démarches d’aménagement durable 
Acquérir les méthodes de pilotage d’une opération d’aménagement 
durable

Connaissance des enjeux d’un aménagement durable

Durée totale : 14 heures / 2 jour s  
(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

> Les démarches d’urbanisme durable exis-
tantes et leurs spécificités

-Le contexte réglementaire et l’absence de référen-
tiel 
-La superposition de bâtiments HQE® ne suffit pas à 
créer un écoquartier
-De multiples démarches développées par diffé-
rents acteurs

Le fil rouge : Appréhender le contexte des dé-
marches d’aménagement durable

La démarche Ecoquartiers du MEEDDM
-Historique de la démarche Ecoquartiers du 
MEEDDM
-Les caractéristiques de la démarche
-Le référentiel Ecoquartiers
-Etude de projet(s) lauréat(s)

Le fil rouge : Connaître la démarche menée par le 
MEEDDM et acquérir des références de projets 
d’aménagement durable

>L’Approche Environnementale de l’Urba-
nisme de l’ADEME

-Les caractéristiques de la démarche AEU 
Historique de la démarche
Type de projets concernés
Thématiques abordées
-La méthodologie
-Exemple(s) de mise en œuvre
-Les limites de la démarche

Le fil rouge : Connaître la démarche AEU et les ap-
ports de cette méthodologie sur un projet d’aména-
gement ou de planification urbaine

JOUR 2

 >La démarche HQE Aménagement de l’asso-
ciation HQE

-Les caractéristiques de la démarche 
-La méthodologie 
-le SMO
-les 17 thématiques
-Les étapes clés de mise en œuvre de la démarche
-Les limites de la démarche

Le fil rouge : Connaître la démarche HQE Aménage-
ment et les étapes de sa mise en œuvre

>Les outils d’évaluation des performances 
des aménagements durables

-Assurer le suivi tout au long du projet
-Les outils d’évaluation pour garantir les perfor-
mances
-La certification

Le fil rouge : Comprendre les modes d’évaluation et 
de suivi à mettre en place pour garantir les perfor-
mances d’un projet

Cas pratique : Application d’une démarche Aména-
gement Durable
-Présentation d’un site
-Choix d’une méthodologie adaptée
-Analyse des atouts-contraintes majeurs du site
-Définition d’objectifs environnementaux
-Pistes de solutions techniques

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

Ecoquartiers et quartiers durables : 
Méthodologies et outils

PRE REQUIS


