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Formation « urbanisme, climat & énergie - les fondamentaux » 
 
 
 
La nouvelle édition de la formation « urbanisme, climat & énergie » se tiendra les 1e et 2 
octobre à Paris. 
Elle est organisée par la FNCAUE, en partenariat avec l’Ademe et la fédération Flame.  
 
Cette formation s’adresse cette année aux salariés, débutants ou peu expérimentés dans 
ces domaines croisés : directeurs, conseillers architectes, urbanistes, paysagistes, 
énergéticiens… 
 
Ces deux journées permettront de s’initier aux grands enjeux liés à l’intégration des 
problématiques climatiques et énergétiques dans les documents de planification et les 
projets d’aménagement. 
 
La formation « urbanisme, climat & énergie » est gratuite (inscrite au volet 1 – PQB1 - 2020). 
 
Vous pouvez procéder à votre inscription sur : 
https://www.fncaue.com/formation-%e2%80%a2-climat-et-energie-dans-les-documents-
durbanisme/ 
 
 
 
Programme des 1e et 2 octobre 2020 
 
1e octobre 
 
Matinée / 9h-12h30 
 
L’actualité de l’urbanisme, de l’énergie et du climat 
Intervenante : Caroline Rigaud, chargée de mission, FNCAUE 
 
L’actualité de l’Ademe : outils, programmes de recherche… 
Intervenante : Natacha Monnet, chargée de mission villes et territoires durables, Ademe 
 
PCAET et accompagnement de l’Alec MVE1: de l’amont à la mise en œuvre, des territoires 
aux communes, des politiques sectorielles à une vision globale 
Intervenante : Brigitte Corinthios, directrice, Alec MVE 
 
PLU et énergie. Le carnet urbanisme et énergie : l'énergie au cœur des politique 
d’urbanisme. Exemple d’un PLUi rural : le PLUi H de Billom communauté 
Intervenante : Diane Deboaisne, architecte conseiller, CAUE 63 
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L’agriculture urbaine, contributrice des stratégies alimentaires des métropoles : le cas 
du Projet alimentaire territorial (PAT) de Grand Paris Sud Est Avenir. 
Intervenante : Laëtitia Grigy, directrice, CAUE 94 
 
Après-midi / 14h- 17h30 
 
Présentation et visite de l’écoquartier – Bel air, grands pêchers à Montreuil-sous-Bois 
Intervenants : Marie Fourtane, architecte-urbaniste, chargée de mission Haut Montreuil, 
direction de l’urbanisme et de l’habitat ; Pierre D'Argy, chef de projet, direction espace 
public et mobilité ; Pierre-Luc Vacher, responsable du pôle valorisation de la nature, 
direction de l'environnement et du cadre de vie. 
 
 
2 octobre 
 
Matinée / 9h-12h30 
 
Changement climatique et politiques locales : comment conjuguer les mesures 
d’adaptation et d’atténuation  
Intervenante : Natacha Monnet, chargée de mission Villes et Territoires Durables, Ademe 
Direction Régionale Ile-de-France ; Sophie Blanc, chef de projet en urbanisme à TRIBU. 
 
Les îlots de chaleur urbain, chaleur en ville : comprendre, analyser et agir 
Intervenante : Morgane Colombert, R&D project manager – Smart and sustainable city, 
Efficacity 
 
Après-midi / 14h- 17h30 
 
Atelier juridique sur l’énergie et le climat dans les PLU et PLUI 
Intervenante : Delphine Mazabrard, responsable juridique, Amorce 
 
Mise en pratique : climat, énergie et urbanisme » dans l’ETP Est Ensemble 
Intervenante : Amandine Vidal, chargée de mission approche environnementale de 
l’aménagement, Est Ensemble (sous réserve) 
 
 
 
 
Contact inscriptions 
Béatrice Damas, FNCAUE 
beatrice.damas@fncaue.fr 
01 43 22 07 82 
 
Contact programme 
Caroline Rigaud, FNCAUE 
caroline.rigaud@fncaue.fr 
01 43 22 02 00 / 06 20 33 49 63 
 
 


