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FORMATION

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

UNE SESSION PRÉVUE AU SECOND SEMESTRE 2022

CONTEXTE
L’accompagnement des projets de Quartiers Durables Méditerranéens 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.

PRINCIPES DE LA FORMATION
• La formation combine l’intervention de plusieurs de professionnels ayant une 

expérience opérationnelle des projets QDM et Ecoquartier, ainsi que de chargés de 
mission QDM référents sur le sujet.

• Les stagiaires souhaitant devenir Accompagnateurs QDM doivent avoir une expérience 
professionnelle suffisante (évaluée à 5 ans minimum) dans des projets à l’ambition 
environnementale et sociale affirmée, afin d’être capables d’intervenir avec aise dans 
des projets et les faire monter en qualité dans divers domaines (milieux naturels, 
énergie, mixité...).

OBJECTIFS
Au terme de cette formation, le stagiaire devra :
• Pouvoir reconnaitre les éléments caractéristiques de la qualité environnementale, 

sociale et économique des opérations de quartiers durables
• Orienter et conseiller les protagonistes d’un projet vers des améliorations clés pour 

la durabilité du quartier, son confort présent et futur, son évolutivité, l’inclusion des 
habitants et des diverses parties prenantes dans le projet.

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

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés s’appuyant sur des études de cas concrets et retours d’expériences.
• Échanges avec et entre les stagiaires.
• Exercices pratiques sur carte.

Public
Urbanistes et ingénieurs des études 
à l’échelle urbaine et du conseil, 
professionnels de l’aménagement.

Prérequis 
Aucun prerequis pour les personnes 
souhaitant suivre cette formation en 
candidat libre.

Prérequis pour devenir 
Accompagnateur QDM :
• avoir 5 ans d’expérience dans des projets 

d’aménagement et d’urbanisme ayant 
une ambition environnementale affirmée

• adhérer à EnvirobatBDM
Ces prérequis sont vérifiés lors de l’inscription.

Intervenants
Christine Dugontier, Urbaniste, Agence 
Agir en Ville 
Cédric Geeraert, Urbaniste-concepteur, 
Agence Tangram
Judith Cazas, Urbaniste, chargée 
d’évaluation, EnvirobatBDM

Durée
14h de formation sur deux jours (horaires: 
9:00-12:30 et 14:00-17:30).

Effectif : Entre 5 et 9 personnes.

Validation
Un court questionnaire final sera soumis 
au stagiaire pour évaluer les acquis. Il sera 
remis au stagiaire une attestation de fin de 
formation.

Coût de la formation
730 ¤ nets de taxes (réservée aux 
adhérents d’EnvirobatBDM).
970 ¤ nets de taxes pour les stagiaires 
souhaitant s’inscrire en candidats libres.
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Des suggestions, remarques, avis ? 
ticket.envirobatbdm.eu
EnvirobatBDM est organisme de forma� on enregistré 
sous le n° 93 13 13915 13 auprès du préfet de la Région 
Sud. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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Inscriptions : Céline BOUCLY
contact@envirobatbdm.eu 
04 95 043 047

Organisation : Jérémie JOUBERT
jjoubert@envirobatbdm.eu

Info / Contact

Nos salles de formation sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Pour toutes questions spécifiques,       
veuillez contacter notre référente handicap 
et accessibilité : 

Céline BOUCLY
cboucly@envirobatbdm.eu 
04 95 043 047

EnvirobatBDM est soutenue par la Région PACA et l’ADEME.

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE
QUARTIERS DURABLES MÉDITERRANÉENS

1ÈME PARTIE - JOUR 1, MATIN
• Présentation du programme, des intervenants et des stagiaires.

1- LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SA REPERCUSSION SUR L’URBAIN
• Les enjeux globaux et leurs conséquences à l’échelle locale.
• Les liens entre échelles d’aménagement.
• Aperçu et suivi des nouveaux enjeux : quelles stratégies dans l’aire post-Covid? 

2- LA DÉMARCHE QUARTIER DURABLE MÉDITERRANÉEN
• Principes de la démarche et ses enjeux.
• Son fonctionnement, le système participatif de garantie.
• Le rôle et les compétences des accompagnateurs QDM.

3- PREMIER APPERÇU DU RÉFÉRENTIEL CONTEXTUALISÉ

2ÈME PARTIE - JOUR 1, APRÈS-MIDI
• Le quartier durable dans la tête d’un urbaniste concepteur : quels leviers?

4- L’URBANISME BIOCLIMATIQUE : PRINCIPES, CONTINUITÉS, ENJEUX
• Quelles stratégies du projet durable en fonction des enjeux urbains locaux?

5- METTRE EN OEUVRE UN URBANISME BIOCLIMATIQUE
• Comprendre l’existant - tissu et trâmes territoriales - contextualiser le projet.
• Les dimensions du projet durable : Eau, Milieux, Energie, Dechets, Qualité de vie...

6- « ON REFAIT LE MATCH »
• Reflexion par groupes sur des projets existants; comparaison avec la réalité.

3ÈME PARTIE - JOUR 2, MATIN
• La soutenabilité sociale du projet : mixité sociale et approches participatives

7- LE CONTEXTE DANS SA DIMENSION SOCIALE ET CULTURELLE
• Plusieurs échelles de reflexion
• Zoom sur le site du projet

8- LE PROGRAMME
• Les typologies de QDM : différents programmes, différents enjeux.
• Quels objectifs sociaux en fonction de la typologie?

9- LA DÉMARCHE INCLUSIVE, PARTICIPATIVE, DANS CHAQUE PROJET
• Des processus de gouvernance de projet sur le temps long.
• Une participation stimulante?

4ÈME PARTIE - JOUR 2, APRÈS-MIDI

10- COMMENT FAIRE ENTRER UN PROJET EN DÉMARCHE QDM
• Procédures d’entrée en démarche (demandes, devis...): qui, quand, comment?
• Phasages et passages en commission QDM, usage du modèle de présentation
• Actualisation du référentiel tout au long du projet.

11- LE REFERENTIEL QDM
• Principes et structure du référentiel; utiliser le référentiel
• Les liens entre référentiels QDM et Ecoquartier.
• Présentation d’exemples de quartiers engagés en Démarche QDM.

12- CONCLUSION
• QCM de synthèse, rappel des éléments clés et sources pour aller plus loin.

N.B. : Vous pouvez aussi suivre 
cette formation en candidat libre, 
sans validation nécessaire de votre 
expérience dans ce cas.

Si vous souhaitez devenir 
Accompagnateur QDM, veuillez 
nous écrire à l’adresse de contact 
(voir ci-dessous).


