
Les actions de formation EcoQuartier se déclinent cette année en 9 modules bâtis pour 

correspondre aux attentes des acteurs de l’aménagement durable, collectivités, petites 

ou grandes, services de l’Etat et partenaires :

Aménagement opérationnel durable, démarche EcoQuartier

EcoQuartiers, les objectifs environnementaux de l’aménagement 

opérationnel durable

Aménagement opérationnel et planification urbaine : articuler 

EcoQuartier et PLU (I)

EcoQuartiers et montage économique des opérations d'aménagement 

durable

Tester les outils et comprendre les jeux d’acteurs :

Renouveler durablement son bourg  (Urbax bourg structurant)

Concevoir son quartier durable (Urbax quartier durable)

2j

• La démarche EcoQuartier : du plan Ville Durable au label

• Revue des 4 dimensions et 20 engagements de la démarche EcoQuartier

• Illustration par l’exemple : présentation d’une opération par la collectivité

et/ou l’aménageur et visite de terrain

• Les ressources, enseignements et retours d’expériences issus de la 

démarche pour au service de vos projets
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• Les prescriptions environnementales dans une opération d’aménagement

• Panorama des outils et du jeu d’acteurs

• Evaluation environnementale, étude d’impact

• Illustrations de la déclinaison d’objectifs environnementaux sur une 

opération d’aménagement

• Enjeux environnementaux dans la conception et la gestion de l’espace public

• Enjeux environnementaux à l’échelle de la parcelle et du 

bâtiment

• Stratégie de la collectivité et leviers à mobiliser par rapport au projet 

d’aménagement durable

- Les principaux outils de planification

- Les outils de l’aménagement et leurs finalités

• Les 20 engagements EcoQuartier et leur traduction dans le PLU

• Exemples d’articulations entre opération d’aménagement, PLU et autre outils 

sous forme d’ateliers

• Présentation de différents cas de traduction unique dans le PLU (OAP)

• Les Enseignements

• Questions juridiques liées au droit de l’urbanisme

• Le processus global d’élaboration d’un montage financier d’une opération

• Les stratégies et les outils pour maitriser les coûts et les risques liés au foncier

• Les modalités de financement des équipements publics et les grands postes 

d’un bilan d’aménagement

• Exercices pratiques sur l’articulation entre bilan d’aménagement et bilan 

promoteur

• L’impact des choix de programmation et d’aménagement sur les bilans, 

l’approche en coût global
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Urbax

Quartier durable

• Comprendre les logiques et stratégies des acteurs

• Comprendre le fonctionnement de l’aménagement urbain et pouvoir apprécier 

les interactions entre les différentes politiques urbaines vers une stratégie 

d’aménagement durable

• Savoir choisir et utiliser les outils juridiques, financiers et fonciers en jouant de 

leur complémentarités

Urbax

Bourg structurant
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Nature en ville et EcoQuartiers : comprendre pour agir

• Appréhender et porter la politique de la Nature en ville sur le territoire

• Prendre en compte la nature en ville de la planification à l’opérationnel
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Présentation des différents modules de 

formations

Des visites de 
sites, 

d’opérations 
commentées 
et analysées 

ensemble

2 à 3 jours de 
formations 
gratuites

Participants et 
intervenants 

diversifiés

Une mise en 
contexte des 
sujets abordés

Des retours 
d’expériences 
par des pairs

RFSC, le référentiel européen de la ville 

durable

• Formation de formateurs « sensibilisation 

au RFSC » / 2h

• Formation d’approfondissement à l’outil 

RFSC /1j

Toutes les informations nécessaires 

(programme, formulaire d’inscription) sont 

sur le site du Club EcoQuartier, rubrique 

« Formations »
http://www.ecoquartiers-club.logement.gouv.fr/


