
Programme de la formation «     ECOQUARTIER     »  

Jour 1 : mercredi 25 juin 2014     

Matin   
9h15: Ouverture CNFPT

09h30:  "La démarche nationale EcoQuartiers : du plan Ville durable au label EcoQuartier"
Intervenant :  Brigitte Vautrin CERTU 
 
Après-midi
14h: Opérations d'aménagement durable de petites communes : Retours d'expériences et enseignements
Intervenant : Brigitte Vautrin CERTU 

15h30 : Objectifs environnementaux dans les opérations d'aménagement 
Intervenant : Cyril Pouvesle CERTU   
   
 

Jour     2 : jeudi 26 juin 2014     

Matin  
9h00: Les différents aspects de la démarche éco quartiers conduite sur le site de Bonne (en salle et sur site) 
Le projet urbain durable - Son histoire, ses particularités 
Intervenant : Laurent Gaillard, ville de Grenoble

10h30: Visite du site de l'écoquartier de Bonne à Grenoble 
Les différentes phases de conception et réalisation

Après-midi
14h30-16h ou 17h (en fonction du temps pris sur la pause déjeuner): Retour en salle
Les acteurs à intégrer dans le processus, le champ réglementaire de la concertation
L'évaluation du projet technique et sociale, l'appropriation par les habitants et riverains des espaces de vie et
des nouveaux espaces publics, la préconisation et l'usage.
Intervenants : Laurent Gaillard pour la ville de Grenoble,  Valérie Dioré pour l'aménageur

 

Jour     3 : vendredi 27 juin 2014   (organisé en partenariat avec le centre de ressources
GUSP)

Matin   
Accueil maison des habitants des Balladins 
Mise en situation collaborative dans le projet de participation habitante
Présentation du projet d'écoquartier de la Villeneuve à Grenoble et à Echirolles
Le montage du projet par et avec les habitants, la pédagogie autour du projet, le travail avec les relais
d’habitants, le pouvoir d’agir en tant qu’habitant
 
Intervenants: 
Ville de Grenoble: Diane Dechilly, Chargée de concertation
ville d'Echirolles: Romain Gallart, Chef de projet
Maison des habitants Balladins: Boris Kolytcheff, Agent de développement
Centre de ressources de la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP): Perrine Tauleigne, Agent de
développement 

  15h00:Bilan de la formation 


