
ORGANISATEURS DE LA RÉUNION DE FORMATION
CAUE 28

RÉFÉRENT CAUE
nom  Marie-Laure Gaillard
foction  Architecte-Urbaniste-Conseiller du CAUE 28
contact tél. 02 37 21 21 31

PROJET DE FORMATION / SÉMINAIRE
titre  Démarche de projet durable
publics  Élus de petites et moyennes communes, responsables des services des collectivités (techniciens, secrétaires  
  de mairie), architectes, urbanistes, paysagistes, personnels des CAUE.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Améliorer les pratiques en amont du projet d’architecture ou d’aménagement pour une meilleure prise 
en compte de la qualité et de la durabilité.
La réunion de formation “Démarche de projet durable” aura pour objectifs de vous faire : 
> connaître les acteurs, leurs missions, leurs responsabilités (maître d’ouvrage, AMO, maître d’oeuvre, CAUE, 
usagers)
> connaître les différentes étapes d’une démarche de projet durable  (intention, problématiques, enjeux, défi-
nition d’un programme, arrêt d’une enveloppe financière, choix d’un processus, choix du maître d’oeuvre).

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE
> Accueil / Présentation du CAUE et du programme (10 mn)
> Socle pédagogique avec documents (45 mn)
•  les différents acteurs dans la démarche de projet
•  les étapes de la démarche de projet
>  Pause (5 mn)
>  Atelier participatif (50 mn)
Un sujet de projet (ou 2) en commune rurale est  présenté dans son contexte. Chaque groupe de parti-
cipants replace le cas proposé dans une démarche de projet en phase amont de la maîtrise d’œuvre : 
reformulation des objectifs, identification des enjeux, des orientations respectant un développement durable, 
étapes et acteurs impliqués.
>  Échanges, débat, questions diverses, évaluation (10mn)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Intervenant(s) du CAUE
> Remise de documents aux participants

DURÉE  2h00 (de16h00 à 18h00)

DATE  jeudi 20 septembre 2012 ou jeudi 22 novembre 2012 (même contenu, 2 dates au choix)

LIEU  CAUE 28 - 87 rue du Grand Faubourg 28000 Chartres 
COÛT  Adhérents : 1 inscription gratuite par module, les suivantes 10 € / non-adhérents 30 € l’inscription 

Nombre de stagiaires maximum : 12
Nombre d’inscriptions en dessous duquel la réunion de formation ne peut avoir lieu : 5

INSCRIPTIONS ou RENSEIGNEMENTS au 02 37 21 21 31 ou CONTACT@CAUE28.ORG

DÉCEMBRE 2011

ATELIER-FORMATION

DÉMARCHE DE PROJET DURABLE


