
 

JOUR 1 
9h-12h30 
François-Xavier MONACO, Directeur, Vizea 
 
Les enjeux de la ville durable 

• Villes d’hier et de demain, 10 milliards 
d’habitants sur la planète en 2050 

• Quels enjeux pour la ville durable 
 

Construire la ville de demain 

• De la politique territoriale (Agenda 21, 
PCAET…) au bâtiment performant, 

• Tous acteurs de la ville durable, l’engagement 
et les responsabilités des acteurs de la 
construction de la ville. 

 
 

13h30-17h 
Le quartier durable 

• Les enjeux à l’échelle du quartier 

• Une approche territorialisée 
 
De l’engagement à la réalisation des opérations 

• Engagement 

• Suivi des opérations 

• Procédures réglementaires et approches 
développement durable 

• Référentiels et labels 
 

JOUR 2  
9h-12h30 
Jean-François PAPOT, Directeur, Vizea 
 
Les bâtiments durables 

• Les enjeux à l’échelle du bâtiment 

• Les démarches et solutions 

• L’innovation au cœur du développement 
durable – Low ou Hi tech ? 

• Référentiels et labels 
 

 

13h30-17h 
François-Xavier MONACO, Directeur, Vizea 
 
Exemples de villes et projets engagés: 

• Des engagements d’avenir dans de grandes 
métropoles, 

• Des petites communes à fort engagement local 
 
 

Vers des villes durables : intégrer les problématiques environnementales  
à chaque échelle de l’aménagement urbain 
de l’aménagement urbain 

 
 

Code stage : URB10  

 
LES PLUS DU STAGE  

• Etudes de cas 

• Retours d’expérience 
 
 
 
 PUBLIC 
Élus, aménageurs, acteurs de la 
construction 
 
 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Retours d’expérience 

• Etude de cas 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Date 2019 :  

• 4 et 5 avril 
 

Durée : 2 jours - 14 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 1 390 €  

Net de taxes, déjeuner inclus 

 
 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19 
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Donner un nouveau sens à la ville de demain pour y intégrer un développement durable et soutenable. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Comprendre les enjeux du développement durable dans la ville, 

• Comprendre comment le développement durable peut s’intégrer dans les mécanismes de la 
construction de la ville, 

• Appréhender les approches développement durables aux différentes échelles 
 

RESPONSABLE DE STAGE : François-Xavier MONACO, Directeur, Vizea 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Fondamentaux des SmartBuilding pour les bâtiments Tertiaires (IOT1) 

 ( 

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES 
Conception et gestion durable 

 


