
Informations : 04 95 043 044
www.envirobatbdm.eu

EnvirobatBDM
32 rue de Crimée
13003 Marseille

FORMATION

ACCOMPAGNER LA DÉMARCHE
DE PROJETS QUARTIERS DURABLES
MÉDITERRANÉENS
MONTÉE EN COMPETENCES ET PRISE EN MAIN DES OUTILS.

TROIS SESSIONS EN 2020

CONTEXTE
L’évaluation des projets QDM nécessite une connaissance pratique de 
l’aménagement durable, une capacité d’animation et de communication, la 
connaissance de la démarche et de ses outils annexes. Ces exigences sont 
nécessaires pour que l’instruction des projets en démarche QDM se fasse de 
manière juste et cohérente et soit présentée au jury de manière claire afin que 
ce dernier puisse prendre une décision. Ces exigences nécessitent une formation 
spécifique de deux jours, avec des mises à niveau annuelles.

OBJECTIFS
Au terme de cette formation le stagiaire devra :

• Savoir utiliser ses connaissances pour inscrire le projet d’aménagement dans la 
grille QDM tant sur les aspects qualitatifs et quantitatifs.

• Connaitre le déroulement d’une commission d’évaluation, savoir présenter un 
projet et savoir se positionner vis-à-vis du jury de la commission.

• Maîtriser les outils d’accompagnement et savoir les réutiliser pour défendre un 
projet.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés s’appuyant sur des études de cas concrets et retours d’expériences.

• Échanges avec et entre les stagiaires.

• Exercices pratiques.

Apporter son ordinateur portable (version Excel 2007 minimum)

Public et pré-requis
Les nouveaux accompagnateurs QDM 
qui ont vu leur candidature déclarée 
recevable et en attente d’agrément et 
les pré-accompagnateurs.
Avoir 5 ans d’expérience dans les 
aménagements durables.

Intervenants
Christian Charignon, Architecte-
urbaniste, Tekhnê Architectes
Perrine Prigent, Chargée de mission 
Ville Durable, DREAL PACA
Frédéric Corset, Architecte-urbaniste, 
EnvirobatBDM

Durée
2 jours : 14 heures 
(9h00-12h30 et 14h00-17h30).

Effectif
Entre 5 et 15 personnes.

Validation
Il sera remis au stagiaire une 
attestation de fin de formation.

Coût de la formation
665 ¤ nets de taxes (réservée aux 
adhérents d’EnvirobatBDM).
865 ¤ nets de taxes pour les stagiaires 
souhaitant suivre la formation sans 
adhérer.
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INFO / CONTACT

ACCOMPAGNER LA DÉMARCHE DE PROJETS
QUARTIERS DURABLES MÉDITERRANÉENS

JOUR 1
• Introduction au développement durable dans les aménagements

1- CONFORT ESTIVAL DANS LES AMÉNAGEMENTS
• Notion de confort d’été
• Conception bioclimatique des espaces extérieurs
• Les îlots de chaleur urbains

2- BIODIVERSITÉ DANS LES AMÉNAGEMENTS
• Le concept de biodiversité
• Quelle place de la nature en ville
• Exemples et retours d’expérience

3- EAU PLUVIALES
• Définition de la gestion alternative des eaux pluviales
• Les techniques de gestion durable des eaux pluviales
• Exemples et retours d’expérience

JOUR 2

4- PRÉSENTATION DU LABEL ECOQUARTIER
• Qu’est ce qu’un EcoQuartier
• Présentation des 20 engagements EcoQuartier
• La dynamique EcoQuartier

5- L’ESPRIT DE LA DÉMARCHE QDM
• Présentation de l’association
• Principes de la démarche

6- LES FONDAMENTAUX DE LA DÉMARCHE QDM
• Les principes et la structure du référentiel
• Les liens entre le référentie EcoQuartier et la démarche QDM
• Questions / réponses.
• Présentation d’exemples de quartiers engagés en Démarche QDM

7- PANORAMA DES OUTILS DISPONIBLES À ENVIROBATBDM
• EnviroBOITE : Centre de ressources en ligne.
• Modèle power point type commission QDM
• Présentation de la platefrome Béluga

8- CONCLUSION


