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programme :

Objectifs de la formation

Cette formation permettra à chacun des participants de :
• Identifier les enjeux de l’aménagement urbain durable et les thématiques environnementales, sociales et économiques
• Déterminer le rôle des acteurs et les conditions de mise en œuvre des principes de l’aménagement durable,
à chaque stade d’une opération : programmation, conception, chantier, réception des travaux et vie du quartier.
• Mener une évaluation en vue d’une amélioration continue du projet
• Identifier quelques méthodologies, approches et outils existants
• Tirer les enseignements d’expériences européennes et françaises

1.

Introduction du Développement Durable
dans la conception urbaine

2.

Les enjeux et les principes de l’aménagement urbain durable

3.

Les méthodologies, les approches et leurs évolutions

.intervenant : Dominique de VALICOURT, architecte, gérante de l’IMBE, vice-présidente de l’ICEB

4.

Les thématiques environnementales, économiques et sociales

.contexte :

5.

Le rôle des acteurs, la gouvernance, la concertation,
l’information-sensibilisation et la communication

		

.public :

		
.date : 		
.lieu : 		

.durée :
.tarif : 		
		

François-Xavier MONACO, ingénieur, gérant de la société les EnR, trésorier de l’ICEB
Jusqu’à présent, l’ICEB s’est tourné vers la conception ecoresponsable des bâtiments.
Aujourd’hui, il souhaite élargir son périmètre d’intervention et aborder le sujet de l’aménagement urbain durable. Certains de ses membres œuvrent déjà à cette échelle. L’ICEB
vous propose cette formation afin de partager leurs savoir-faire et leurs expériences dans
ce domaine, dans la continuité du cycle de formations qu’il organise pour ses membres.

adhérents de l’ICEB et de CO2D et non-adhérents
elle s’adresse aux architectes, ingénieurs et urbanistes
1er avril 2014
Paris (à préciser)
une journée (7 heures)
adhérents ICEB-CO2D : 300 € HT ( 360 € TTC)
non-adhérents : 600 € HT (720 € TTC)

.renseignements et inscription :
		
		

inscription avant le 12 mars 2014
par email: formation@asso-iceb.org

.paiement :

par chèque de 360 € TTC (ou 720 € TTC) à l’ordre de Rhinocéros
à envoyer avec la fiche d’inscription au trésorier de l’ICEB :

		

ICEB chez LesEnR. 5 rue Benjamin Raspail. 92 240 Malakoff

		
		

Dès réception de votre paiement, nous vous transmettrons la convention
pour une demande de prise en charge auprès de votre OPCA.

		
		
		

N° de SIRET de l’organisme de formation : 451 811 137 000 20
N° de TVA intracommunautaire : FR4345181113100020
N° de déclaration d’activité : 11 75 38 393 75 | Code APE : 8559A

6.

Quelles interventions dans le projet urbain à chaque
phase d’une opération :
définition d’objectifs
intégration dans le projet
études techniques et modélisations
		
(énergie, acoustique, biodiversité, multicouche,…)
7.

Comment évaluer un aménagement urbain durable ?
Alternance entre enseignement théorique et pratique,
présentation d’exemples et retours d’expérience : projets
européens, Zac de la Marine, Zac de Bonne
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fiche d’inscription

Aménagement Urbain Durable
01/04/2014

Nom de la formation :
Date :

Société :
Siret : 								

Code APE : 			

Adhérent ICEB ou CO2D

Stagiaire
M./Mme/Mllle : 		

Nom Prénom :

Fonction :
Téléphone direct :		
Adresse email :
Coût Pédagogique unitaire :
					

adhérents ICEB-CO2D : 300 € HT ( 360 € TTC)
non-adhérents : 600 € HT (720 € TTC)

Date, Cachet , Signature :

Si vous souhaitez participer, merci de nous retourner cette fiche d’inscription complétée et
signée, accompagnée de votre chèque d’acompte à l’ordre de Rhinocéros.

Fiche à retourner par email à : formation@asso-iceb.org
puis par courrier au trésorier de l’ICEB :
ICEB chez LesEnR
5 rue Benjamin Raspail
92 240 Malakoff

Dès réception de votre paiement, nous vous transmettrons la convention
pour une demande de prise en charge auprès de votre OPCA.
Toute demande d’annulation doit nous être signifiée au plus tard 7 jours avant la date de la formation.
Passé ce délai, elle ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.
Institut pour la Conception Eco-responsable du Bâti | 39, boulevard Beaumarchais | 75 003 Paris | Tél. : 01 77 45 36 50 | Fax : 01 40 29 43 85

