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21 mai au 18 juin

14 mars

Bâtiment frugal

Lyon (69)

Formation inédite sur la base du guide « Le bâtiment frugal »,
1er opus de la collection « Guides ICEB, lanceurs d’avenir ». Une
réponse à la nécessaire adaptation des standards de bâtiment aux
enjeux climatiques, énergétiques et sociétaux.
Alain Bornarel (ingénieur, gérant émérite Scop Tribu,
Iceb), Sophie Brindel Beth (architecte, ingénieur,
enseignante ENSA, ICEB).

BIOMOOC «Découvrir
le bâtiment biosourcé»

Du champ au chantier : découvrir et comprendre toutes les
étapes de la filière des matériaux et produits biosourcés, des
ressources jusqu’à leur intégration dans le bâtiment, avec près de
30 intervenants. Cours en ligne, gratuit et ouvert à tous.
Co-conception avec Karibati. Soutiens financiers : Pacte,
MTES, MCTRCT, Région AURA, ADEME.

24 mai

Programmation architecturale
et urbaine

4 semaines - En ligne

27 & 28 juin
Lyon (69)

Élaborer une culture commune
pour des aménagements durables

2j - Lyon (69)

Proposer un regard innovant sur la programmation : comme
un outil vivant tout au long du processus projet, dynamique et
partagé, intégrant les composantes du développement durable.

Appréhender les indicateurs environnementaux, les questions de
gouvernance, de jeux d’acteurs mais également de conduite de
projet en lien avec l’approche sensible des territoires.

Jean-Pierre Marielle (Jean-Pierre Marielle Consultant),
Stéphanie Erb (Dyn’AMO).

Karine Lapray (Tribu), Jean-Pierre Marielle (Jean-Pierre
Marielle Consultant), Philippe Madec ((apm) associés).
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17 septembre

Aménagement et santé

10 & 11 octobre
Lyon (69)

Appréhender les enjeux de santé et de confort à l’échelle d’un
territoire ou d’un projet d’aménagement. Adressée à tous les
acteurs de l’acte d’aménager et aux acteurs santé susceptibles
de les accompagner dans ces projets, cette formation offre une
vision globale de la santé et de ses différents déterminants.
Plus d’informations à venir.

Concevoir la santé et le bien-être
dans les bâtiments

Disposer d’une approche transversale et multicritères des enjeux
de santé dans le bâti, pour mieux prendre en compte l’humain, et
remettre les notions d’usage, de confort et d’ambiances au cœur
du débat.
Plus d’informations à venir.

ville-amenagement-durable.org
Avec le soutien de

2j - Lyon (69)

Ce programme
d’action est
cofinancé par
l’Union européenne
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21 & 22 novembre

Matériaux et ACV

28 novembre
2j - Lyon (69)

Développer une approche adaptée de l’utilisation des
matériaux dans la conception d’un bâtiment à faible impact
environnemental.
Plus d’informations à venir.

L’usage et l’usager dans la
Fabrique de la villle

Lyon (69)

Programme en cours d’élaboration : rendez-vous sur le
portail de VAD.
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5 décembre

Performances énergétiques réelles
des bâtiments

17 décembre
Lyon (69)

Identifier les bonnes pratiques et les écueils à éviter pour
concevoir des bâtiments qui atteignent, en exploitation, les
niveaux de performance attendus et évalués en conception.

Réemploi

Lyon (69)

Programme en cours d’élaboration : rendez-vous sur le
portail de VAD.

Sébastien Randle (Etamine), autres intervenants à préciser.

+ informations et inscription
Formations à la demande !

Des formations,
à visée opérationnelle, avec des interventions d’experts
professionnels, des approfondissements, du retour terrain, un dialogue
multiacteurs, des cas concrets et des mises en pratique.
basées sur l’apprentissage de démarches durables qui
s’expriment en stratégies, intègrent l’innovation, ré-interrogent les
standards et sortent des stéréotypes pour une évolution des modes
de faire.
pluridisciplinaires tant au niveau des intervenants que des stagiaires.

Des formations partout en Région
Des modules peuvent être dédoublés dans toute la région en
fonction des demandes.
Des formations sur mesure
Ville & Aménagement Durable vous propose des formations
en interne dans vos structures, adaptées à vos projets et aux
thématiques que vous souhaitez approfondir. Sur un format à
définir selon vos attentes, VAD vous accompagne dans l’ingénierie
pédagogique et l’organisation de modules personnalisés.

Modalités
Effectif : 25 personnes maximum
Tarifs : de 300 € - 850 € (tarifs préférentiels pour les adhérents)
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro
82 69 12998 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Possibilité de prise en charge par votre OPCA sous réserve de son
accord.
SIRET : 444 306 658 00030. APE : 9499Z

Public
Tout professionnel du domaine de la construction, de la rénovation ou
de l’aménagement : maître d’ouvrage (public, privé), maître d’œuvre
(architecte, thermicien, économiste, urbaniste, paysagiste...),
conseiller et assistant des maîtres d’ouvrages, chargé d’affaires,
entreprise, etc.

103 Avenue du Maréchal de Saxe
69423 Lyon Cedex 03
—
04 72 70 85 59
contact@ville-amenagement-durable.org
—
ville-amenagement-durable.org
@VADurable

