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Formation « urbanisme, climat & énergie - les fondamentaux » 

Programme 
 
 
La nouvelle édition de la formation « urbanisme, climat & énergie » se tiendra les 23 & 24 septembre à 
Paris. Elle est organisée par la FNCAUE, en partenariat avec l’Ademe.  
 
Cette formation s’adresse 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. Reste à votre charge les frais de déplacement et 
d’hébergement. 
 
Vous pouvez procéder à votre inscription en complétant le formulaire joint.  
 
Si les conditions sanitaires nous conduisaient à repousser les dates de cette formation, vous en seriez 
informés dans les plus brefs délais. 
 
 
/ Programme  
 
23 septembre / matinée  
 

Séquence actualité  
… de l’urbanisme, de l’énergie et du climat 
Intervenante : Caroline Rigaud, chargée de mission, FNCAUE 
… de l’Ademe : outils, programmes de recherche… 
Intervenante : Emmanuel Thibier, direction Adaptation, aménagement et trajectoires bas carbone 
(Ademe) 
 

Séquence urbanisme, risques, adaptation & atténuation  
« Les îlots de chaleur urbain, chaleur en ville : comprendre, analyser et agir. De la théorie à 
l’opérationnel » 
Intervenants : Morgane Colombert, R&D project manager – Smart and sustainable city, Efficacity ; Olivier 
Papin, responsable innovation, E6 ; Agence parisienne du climat 
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23 septembre / après-midi 
 

Visites et présentations 
« La Zac Paul Bourget (Paris 13e) : un quartier-jardin au portes de Paris ; un projet énergétique et 
environnemental global » 
Intervenants : Céline Deléron, architecte-urbaniste chef de projets, Semapa ; Alexandre Bouton, 
charpentier, architecte-urbaniste, directeur d’Urban Act ; Olivier Imbert, directeur de la maîtrise d’ouvrage, 
Elogie-Siemp ; Jérémy Nguyen, adjoint au directeur de la maîtrise d’ouvrage, Elogie-Siemp ; Les Rondeaux 
paysagistes (sous réserve). 
« Le climat change, l’école aussi : le groupe scolaire Oasis Küss :» 
Intervenant : CAUE de Paris (sous réserve) 
 

24 septembre / matinée  
 

Séquence juridique 
Atelier juridique sur l’énergie et le climat dans les PLU et PLUI 
Intervenante : Delphine Mazabrard, responsable juridique, Amorce 
Le volet climat-énergie : de la stratégie à l’instruction 
Intervenante : Gersende Franc, Cerema (sous réserve) 
 

24 septembre / après-midi 
 

Mise en pratique – PLU(I) & énergie.  
Le carnet urbanisme et énergie : l'énergie au cœur des politique d’urbanisme. Exemple du PLUiH de 
Billom communauté et du PLU de Billon 
Intervenants : Diane Deboaisne, architecte conseiller, CAUE 63 ; Jacques Fournier, conseiller délégué au 
patrimoine, commune de Billom, ancien directeur du PNR Livradois-Forez 

 
 
 
 


