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Qui sommes-nous ?
Ville & Aménagement Durable mobilise et anime un réseau de plus de
2 000 professionnels en Auvergne-Rhône-Alpes, autour des enjeux du bâtiment
et de l'aménagement durables. Son rôle est de penser les territoires de demain,
en s'appuyant sur les retours d'expérience, le débat, la formation et l'information.

NOS OBJECTIFS
Mobiliser les acteurs de l’acte de bâtir et d’aménager
Penser avec eux les bâtiments et l'aménagement de demain
Faire évoluer la filière par l'échange, la promotion et la diffusion
des bonnes pratiques
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Nos valeurs

PARTAGER

INNOVER

PRÉPARER L’AVENIR

Par nos activités, notre approche transversale,
l’accompagnement et la sensibilisation
des professionnels, l’apport des membres
de divers horizons…

Par les sujets portés, l’expertise des membres,
la veille exercée sur les nouvelles techniques
et méthodes.

Par la contribution aux changements
de société, l’approche prospective, la volonté
d’éveiller les consciences, les partenariats,
la promotion des pratiques d’aujourd’hui…

Nos champs d’actions
Vision

Vous êtes...
Collectivité

Lab

Bailleur social
Promoteur
Aménageur

Des temps forts pour fixer
les grandes orientations

Des retours terrain pour
observer et capitaliser

Programmiste

Forum adhérents, conférence
annuelle

Visites de site, voyages
d’études, recensement
d’opérations, carnets
de chantier, enquêtes
de terrain, groupes de travail,
plateforme habiter

Paysagiste

Une approche prospective
pour définir les priorités
et la méthodologie

Initiatives

Construire ensemble
les territoires de demain

Une démarche globale pour
recenser les bonnes pratiques,
les analyser et les partager

Diffusion

Urbaniste
Architecte
Bureau d’étude/conseil
Entreprise/fabricant

Vous souhaitez...
Bénéficier d’informations clés et d’expertise
pour conduire vos projets
Développer vos compétences
Rejoindre une dynamique de réseau
multimétier

Animation du réseau et des
territoires, petits déjeuners
débat, ateliers, RDV du
réseau, revues de projets,
OFF du Développement
Durable, prises de positions,
cycle innovation

Des données pour
comprendre et avancer

Échanger sur vos solutions et pratiques

Formations, collection,
interventions, phototèque,
portail VAD, EnviroBOITE

Contribuer à l’essor d’une culture commune

La discussion et le débat
pour animer le réseau
et se projeter

La richesse documentaire
multisupport pour sensibiliser,
former, informer

Faire bouger les lignes et peser auprès
des décideurs
Vous engager dans une démarche durable
et prospective

Contactez-nous !

VAD en une année

professionnels contribuant
au réseau et aux actions

30

manifestations
réunissant plus de

1 000
participants

280
adhérents

10

modules
de formation

90

30

publications

120

retours d’expériences, analyses
et capitalisations d’opérations
(construction, réhabilitation,
aménagement…) mobilisant plus de
250 professionnels

professionnels
formés

10

groupes de travail
composés de
95 professionnels
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69423 Lyon Cedex 03
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@VADurable
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