Manifestations
2019
partageR,
innoveR
& prépareR l’avenir

JANVIER
17

Atelier

24

Atelier

AVRIL
Lyon (69)

Vœux et à la découverte du livre « Le bonheur n’est
pas là où vous le pensez »
Lyon (69)

Droit de l’urbanisme et aménagement - Loi ELAN :
Enjeux et conséquences

Février
4

Atelier

9

Visite

9

RDV du réseau

11

Atelier

24

Atelier

Lyon (69)

Pitch me if you can,
co-organisé avec la SCOP Les 2 Rives

Réhabilitation de l’Hôtel de Ville de Cran-Gevrier

Rhône (69)

Maraîchage urbain, en partenariat avec le Grand
Romanesco et l’association GROOF
Rhône (69)

Jeux urbains sur les métiers et stratégies de la fabrique
de la ville, avec la Plateforme prospective Habiter,
en partenariat avec le LabEx IMU

St-Martin-d’Hères (38)

Atelier

Restitution « Dispositif REX Bâtiments performants en
Auvergne-Rhône-Alpes », en partenariat avec l’AQC
et l’ALEC de la métropole grenobloise

12

Visite

19

Petit-déjeuner débat

20

Atelier & Visite

29

Forum

Lyon (69)

VAD+

MAI
16

Revue de projets

23

Atelier

Bureaux Boréal (aménagement en flex office)
Rhône (69)

Aménagement « dynamiques territoriales
hors métropole »
Givors (69)

Montage et financement d’opération de réhabilitation :
rénovation - extension en CREM du groupe scolaire
Aragon
VAD+

Nances (73)

Une journée à la Maison du Lac d’Aiguebelette :
intelligence collective, convivialité et échanges

Avec le soutien de

Cran-Gevrier (74)

Maîtrise d’ouvrage exemplaire

En avril, retrouvez aussi des événements dans le
Puy-de-Dôme et en Haute-Loire, en partenariat
avec la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.

Mars
7

Cran-Gevrier (74)

Loire (42)

Aménagement : confort et espaces publics, en
partenariat avec la FFP
Savoie (73)

Innovation, en partenariat avec Tenerrdis et l’ASDER

Pour chaque manifestation, retrouvez sur le site internet
de VAD, le programme détaillé, les partenaires associés
et les modalités d’inscription.
Des synthèses et albums photos sont produits pour chacune
des manifestations et sont consultables en ligne.
VAD+

Événements réservés aux membres de VAD

+ informations et inscription ville-amenagement-durable.org
Ce programme
d’action est
cofinancé par
l’Union européenne

Visites privilège, inscription prioritaire aux manifestations,
soirée des adhérents, forum annuel...

VAD+

En 2019 : Devenez adhérents,
bénéficiez de nombreux avantages !

JUIN
4

RDV du réseau

6

Atelier

13

Atelier

18

Visite

25

Octobre
Ardèche (07)

Visite

8

Atelier

15

Visite

17

RDV du réseau

24

Atelier

Rhône (69)

Prise en compte des usagers en aménagement
et urbanisme, en partenariat avec Urba4
Drôme (26)

E+C-, en partenariat avec l’ADIL 26 dans le cadre des
RDV PRO en Drôme
Lyon (69)

Chantier de l’Ilot B2 - Lyon Confluence, OGIC
(plancher bois/béton – terre crue – mixité
fonctionnelle – usage – autoconsommation réversibilité), en partenariat avec la CAPEB Aura
Rhône (69)

Atelier

Nouveaux modes de travail, vers plus de confort pour
les usagers

Paysage en partenariat avec la FFP, dans le cadre des
RDV PRO en Drôme

4
11

Opération Pranard : réhabilitation, extension
et surélévation de logements sociaux avec
expérimentation label BEPOS mixte. Ventilation avec
filtration de l’air

19

Petit-déjeuner débat

26
27

Rhône (69)

Innovation, en partenariat avec Tenerrdis

7

Atelier

Lyon (69)

14

Atelier

19

Atelier

SEPTEMBRE
Atelier

Rhône (69)

Matériaux biosourcés et conforts chez SAAR
(Studio d’Architecture Antoine Reusa)

Isère (38)

Soirée des adhérents

10

Villeurbanne (69)

Novembre

Aménagement
VAD+

Rhône (69)

E+C-

Juillet
Visite

Drôme (26) et/ou Ardèche (07)

4

Lyon (69)

5ème édition du OFF du Développement Durable
Rhône (69)

Quels modèles pour la Fabrique de la ville ?
avec la Plateforme prospective Habiter,
en partenariat avec le CERF
Dagneux (01)

Visite de chantier et site de fabrication des isolants en
balle de riz de FBT Isolation, en partenariat avec la
CAPEB Aura

Réemploi
Rhône (69)

Décembre

Numérique au service des proximités
Voyage d’études
Aménagements, construction, réhabilitation

3
10

Revue de projets
E+CLyon (69)

Assemblée générale et conférence de fin d’année

103 Avenue du Maréchal de Saxe
69423 Lyon Cedex 03
—
04 72 70 85 59
contact@ville-amenagement-durable.org
—
ville-amenagement-durable.org
@VADurable

