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Formation « urbanisme, climat & énergie » 
13 & 14 juin 2019 (Arras) – 3 & 4 octobre 2019 (Château-Thierry) 

 
 

 

  

La formation « urbanisme, climat et énergie » se tiendra dans les Hauts-de-France à Arras et Château-Thierry: les 13 et 
14 juin et les 3 et 4 octobre.  
Elle est organisée par l’Union régionale des CAUE des Hauts-de-France, soutenue par la FNCAUE, en partenariat avec 
l’ADEME et le réseau FLAME (Agences locales de l’énergie et du climat). 
 

Ce cycle de 4 jours vise à former les CAUE et les Alec, et plus largement les professionnels de la construction, 
l’aménagement, de l’urbanisme et ceux de l’énergie et du climat (Agences d’urbanisme, Parcs naturels régionaux, 
établissements publics de Scot, TEPCV…). Cette formation contribue à développer une culture commune et fournit les 
connaissances nécessaires à la montée en compétence des réseaux. 
 

La formation « urbanisme, climat et énergie » diffuse un socle d’expertises déclinant les enjeux liés au climat et à la 
transition énergétique dans les documents de planification et les projets d’urbanisme ou d’aménagement (à l’échelle du 
bâti, des quartiers, des espaces urbains et des territoires). 
 
Au programme de la session des 13 et 14 juin 
 

13/06 – 
matinée 
9h-12h30 

Accueil (8h30) 
Séquence « l’énergie et le climat dans les Scot et PLU » 
• Présentation du film « urbanisme, climat & énergie » (FNCAUE) 
• Énergie, climat et urbanisme : point d’actualité réglementaire  

Intervenante : Caroline Rigaud, FNCAUE 
• L’énergie et le climat dans les Scot et les PLU(I) ou comment aborder sereinement outils 

réglementaires ? Travaux en atelier 
Intervenante : Delphine Mazabrard, responsable Juridique et fiscal, Amorce 
 

13/06 – 
après-midi 
14h30-18h 

Séquence « Douais : climat, adaptation et ressources locales » - visite et étude de cas 
• DDTour du Grand Douaisis 

Préambule sur le « changement climatique en Hauts-de-France, une réalité à prendre en compte 
dans les territoires » 
Intervenante : Emmanuelle Latouche, Cerdd1, directrice adjointe en charge du Pôle Climat 
Le Scot du Grand Douaisis : et demain ? - Étude prospective d’adaptation : pour un territoire plus 
résilient - Impacts socio-économiques des changements climatiques et de la raréfaction des 
ressources. 
Intervenante : Bénédicte Meley, directrice du syndicat mixte du Scot Grand Douaisis 
Visite du Grand Douaisis : « agroforesterie, filière bois, biodiversité et approche paysagère » 
Intervenants : Alan Guillou, association les Planteurs volontaires 
Coordinatrice : Marjorie Duchêne, DDTour, Cerdd 

                                         
1 Centre ressources du développement durable - observatoire du climat des Hauts-de-France 
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14/06 –  
matinée 
9h-12h30 

Séquence « outils régionaux et adaptation aux changements climatiques » 
• Tour de France des volets climat-énergie des futurs Sraddet et dispositifs particuliers des 

Hauts-de-France 
Intervenantes : Caroline Rigaud, FNCAUE ; Nathalie Mandaron, direction prospective et 
stratégies régionales, région Hauts-de-France 

• L’Ademe en Hauts-de-France : des contrats d’objectifs territorial pour l’amplification de la 3e 
révolution industrielle 
Focus sur l’appel à projet national : « reconversion des friches polluées » 
Intervenant : Emmanuel Teys, ADEME ; Laurent Château, chargé de mission service friches 
urbaines et sites pollués, ADEME (sous réserve) 

• Quelles adaptations aux changements climatiques ? Les Hauts-de-France prennent une 
longueur d’avance 
Atelier de co-production sur le thème « Nouveaux besoins d'outils & ressources pour un 
urbanisme plus résilient au changement climatique » 
Intervenant : Emmanuelle Latouche, directrice adjointe en charge du pôle climat, Cerdd  

 

14/06 – 
après-midi 
13h30-
17h00 

Séquence « Arras, transition écologique et 3e révolution industrielle » - visite et étude de cas 
• DDTour d’Arras 

Démarche territoriale d’Arras : quand patrimoine et énergie se rencontrent 
Présentation de la politique du Grand Arras en matière de transition écologique 
Intervenant : François Beirnaert, chargé de mission tourisme, communauté urbaine d’Arras 
Visite de la Citadelle d’Arras : programme de reconversion et d’expérimentations, patrimoine 
& transition écologique 
Intervenante : Coralie Fleurquin, directrice du service développement durable, communauté 
urbaine d’Arras (sous réserve) 
Coordinatrice : Marjorie Duchêne, DDTour, Cerdd 

 

 
Au programme de la session des 3 et 4 octobre (à Fossoy - programme détaillé prochainement) 
 

03/10 – 
matinée 
9h-12h30 

Séquence « urbain-rural et coopération transition énergétique » - table ronde 
• Alec du sud de l’Aisne & transition énergétique : mise en œuvre de la stratégie climat-

énergie de l’union des communautés de communes du sud de l’Aisne (UCCSA) 
Intervenants : Laetitia Morel, directrice de l’Alec Sud de l’Aisne ; Éric Chauvet, responsable 
missions énergie habitat ; participation d’un élu local 

• Le plan climat du sud de l’Aisne : répondre aux enjeux de la précarité énergétique et à la 
vulnérabilité climatique 
Intervenante : Tamara Djordjevic, chargée de mission énergie climat, Alec du Sud de l’Aisne 

• L’écomobilité en territoire rural 
Intervenante : Patricia Jannel, association PATS/Projets et actions pour des territoires 
solidaires  

• Picardie Pass rénovation (SPEE)  
Solution d’accompagnement technique et financier pour la mise en œuvre du volet 
rénovation énergétique du PCAET 
Intervenant : Eric Chauvet, responsable mission énergie de l’Alec du Sud de l’Aisne 
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03/10 –   
après-midi 
14h-18h 

Séquence « déclinaison du PCAET et énergies renouvelables » - visite multi-sites  
• Le réseau de chaleur à énergie bois à Château-Thierry 

Intervenant : Christophe Roger, animateur filières ENR, ADEME  
• L’unité de méthanisation à Epaux-Bézu : processus d’acceptation 

Intervenant : Nicolas Dehu, architecte du patrimoine ; François Xavier Létang, 
exploitant 

• Visite d’un chantier Pass rénovation  
Lieu et intervenant : précisé ultérieurement 
 

 

04/10 –  
matinée 
9h-12h30 

Séquence « recherches et expérimentations » 
• Présentation et échanges autour du programme de recherche MARITEE (méthodologie 

d’aménagement tenant compte des réseaux, intégrant la transition énergétique et les 
enjeux) – Mise en pratique dans l’agglomération de Mulhouse 
Intervenants : Catherine Horodyski, Agence d’urbanisme de la région mulhousienne ; 
bureau d’étude Ginger ; représentant d’une des communes de l’agglomération 

 

04/10 –  
après-midi 
14h-17h 

Séquence « ressources et outils » - supports pédagogiques et travaux en atelier 
• Présentation d’outils d’aide aux projets de transition écologique : guide « Planification 

et programmation énergétique territoriale », Ademe Hauts-de-France ; guide 
« Optimiser le mix énergétique local » Ademe/GRD ; films… 
Intervenant : Caroline Rigaud, FNCAUE 

• Sensibiliser élus et techniciens à la transition écologique par le jeu : deux ateliers en 
simultanée  
Jeu Efficacitiz (FNCCR) sur l’efficacité énergétiques dans les projets locaux. 
Jeu stratégie territoriale de sobriété énergétique (Virage énergie) 
Animation : Barbara Nicoloso, Virage énergie ; Caroline Rigaud, FNCAUE 

 

Fin des travaux � Évaluation collective des 4 journées de formation 
 
 
Contacts FNCAUE 
 
Pour les contenus 
Caroline Rigaud 
Tel. 01 43 22 02 00 - E-mail. caroline.rigaud@fncaue.fr 
 
Pour les inscriptions et l’administratif 
Béatrice Damas 
Tel. 01 43 22 07 82 - E-mail. beatrice.damas@fncaue.fr 


