« Partager ce que l’on sait et apprendre du savoir des autres »

Programme de

Formations
2017

« Repenser la construction
et l’aménagement de demain »

Bénéficiez d’une formation
à visée opérationnelle
avec des interventions d’experts professionnels,
des approfondissements, du retour terrain, un dialogue
multiacteurs, des cas concrets et des mises en pratique
Basée sur l’apprentissage de démarches durables
qui s’expriment en stratégies, intègrent l’innovation et la
ré-interrogation vis-à-vis des standards en cours, et sortent
des stéréotypes pour une évolution des modes de faire
Pluridisciplinaire
tant au niveau des intervenants que des stagiaires

Modalités
Prérequis
Se positionner dans une démarche d’évolution de ses pratiques
pour tendre vers des bâtiments et aménagements durables
Effectif
25 personnes maximum
Lieu
à Lyon dans nos locaux
ou chez vous pour des modules à la carte
Tarif
De 300 € - 690 € pour les adhérents (490 € - 850 € non adh.)

Public
Tout professionnel du domaine de la construction, de
la rénovation ou de l’aménagement : maître d’ouvrage
(public, privé), maître d’ œuvre (architecte, thermicien,
économiste, urbaniste, paysagiste...), conseiller et assistant
des maîtres d’ouvrages, chargé d’affaires, entreprise, etc.

Inscription
En ligne : ville-amenagement-durable.org
En nous renvoyant le bulletin d’inscription (téléchargeable)
Par mail : associationvad@orange.fr

Centre d’échanges et de ressources « bâtiments et aménagements durables » en Région Auvergne-Rhône-Alpes
Ce programme d’action
est cofinancé par
l’Union européenne

2017
De la conception à l’exploitation : approche
Identifier les bonnes pratiques et méthodologique pour des bâtiments durables

Performances énergétiques réelles des bâtiments

les écueils à éviter pour concevoir
des bâtiments qui atteignent,
en exploitation, les niveaux de
performance attendus et évalués
en conception.

Bénéficier d’une approche méthodologique, de la conception aux
premières années d’exploitation,
permettant une compréhension et
une gestion optimale du bâtiment
afin d’atteindre les niveaux de
performances et de qualité
d’usage souhaités.

Sébastien Randle (Etamine)
Mariane Goczkowski (Engie Lab
Cylergie)

> 6 avril | Lyon
> 26 septembre | Lyon

Bâtiment frugal

Concevoir la santé et le bien-être dans les bâtiments
Une formation inédite dans la
région sur la base du guide « Le
bâtiment frugal », 1er opus de la
collection « Guides ICEB, lanceurs
d’avenir ». Une réponse à la nécessaire adaptation des standards de
bâtiment aux enjeux climatiques,
énergétiques et sociétaux.

> 17 mai | Lyon

Alain Bornarel (ingénieur,
gérant émérite Scop Tribu, Iceb)
Sophie Brindel Beth (architecte, ingénieur, enseignante ENSA, Iceb)

Élaborer une culture commune
pour des aménagements durables

Disposer
d’une
approche
transversale
et
multicritères
des enjeux de santé dans le
bâti, pour mieux prendre en
compte l’humain, et remettre les
notions d’usage, de confort et
d’ambiances au cœur du débat.

> 12-13 octobre | Lyon

Matériaux et ACV : du gisement au réemploi
Développer une approche adaptée
de l’utilisation des matériaux dans
la conception d’un bâtiment à
faible impact environnemental.

Appréhender les indicateurs
environnementaux, les questions
de gouvernance, de jeux d’acteurs
mais également de conduite de
projet en lien avec l’approche
sensible des territoires.

> 13-14 juin | Lyon

Karine Lapray (Tribu),
Jean-Pierre Marielle
(Jean-Pierre Marielle Consultant),
Philippe Madec ((apm)associés),
Nicolas Tixier (ENSAG, Bazarurbain)

Optez pour des formations sur mesure !

Claire-Sophie Cœudevez
(Médiéco), Véronique Girard
(psychosociologue),
Bernard Paule (Estia),
Samuel Tochon-Danguy (Lasa)

Christine Lecerf (Iceb),
Julie Benoit (Bellastock),
Marion Chirat (Karibati),
Luc Floissac (Eco-Etudes)

> 16-17 novembre | Lyon

Programmation architecturale et urbaine
Proposer un regard innovant sur la
programmation : comme un outil
vivant tout au long du processus
projet, dynamique et partagé, intégrant les composantes du développement durable.

VAD vous propose des formations
internes dans vos structures,
adaptées à vos besoins, projets et
thématiques que vous souhaitez
approfondir. Sur un format à définir
selon vos attentes, VAD vous
accompagne dans l’ingénierie
pédagogique et l’organisation de
modules personnalisés.

Jean-Pierre Marielle
(Jean-Pierre Marielle Consultant),
Stéphanie Erb (Dyn’AMO)

> 5 décembre | Lyon

inscriptions / renseignemENts >>> Les programmes détaillés
Ville et Aménagement Durable

103 Avenue de Saxe - 69423 Lyon Cedex 03
04 72 70 85 59 • associationvad@orange.fr
SIRET : 444 306 658 00030. APE : 9499Z

www.ville-amenagement-durable.org

sont téléchargeables sur le site Internet de VAD

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro
82 69 12998 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Possibilité de prise en charge par votre OPCA sous réserve de son
accord.

