
(Édi%on :  mars.2023) 

PROGRAMME DE FORMATION 

VERS UN URBANISME RESILIENT 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS OBJECTIFS

◆ Tout élu de collec%vité territoriale 
(municipaux, départementaux, régionaux & 
agents territoriaux 

◆ Absence de prérequis

◆ Rénover et bâ%r à l’épreuve du changement clima%que 
◆ Intégrer les no%ons de la sobriété foncière et sobriété spa%ale 
◆ Penser l’espace public et la mobilité 
◆ U%liser la planifica%on urbaine comme levier 

CONTENU

1. La résilience au service de l’intérêt général 
- l’intérêt général 

◆ Mode opératoire  
◆ Cohérence globale 
◆ Penser l’espace public et la mobilité 
◆ U%liser la planifica%on urbaine comme 

levier  

2. Sobriété foncière et sobriété spaPale 

◆ Où construire 
◆ Iden%fier les besoins (à bâ%r ou aménager, 

planter …) 
◆ Quelle mode gouvernance 
◆ Quelles compétences mobiliser 

3. Aménager et construire à l’épreuve du 
changement climaPque  

◆ Rénover pour résister, patrimoine en ques%on 
◆ Programma%on (iden%fica%on des besoins, 

qu’est-ce qu’on construit) 
◆ Le milieu, le champ des possibles 
◆ Matériaux (comment on aménage)  
◆ Pragma%sme, simplicité-efficacité

DURÉE DE LA FORMATION ET  
MODALITÉS D’ORGANISATION

MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Durée : 1 jour soit 7h  
Dates : nous consulter 
Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h  
Lieu : à déterminer 
Groupe : 5 à 15 stagiaires

◆ Présenta%on  
◆ Apports théoriques et règlementaires 
◆ Ateliers, études de cas pra%ques 
◆ Classeur pédagogique ou clé USB avec supports remis au stagiaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION QUALITÉ DU OU DES INTERVENANTS

◆ Évalua%on des acquis de la forma%on  
◆ Ques%onnaire de sa%sfac%on 
◆ Ques%onnaire post-forma%on
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