21/08/2019

PLAN NATIONAL DE FORMATION 2019
La DGALN vous propose l’action de formation
NATURE EN VILLE / COMPRENDRE POUR AGIR
Vous trouverez les informations sur la
démarche EcoQuartier et le parcours de formation sur le site internet :
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/formations/
QUAND ?
12 et 13 septembre 2019
Date limite d’inscription :
mardi 10 septembre 2019 par mel :
francoise.pieribattesti@developpementdurable.gouv.fr
Maîtrise d’ouvrage : DGALN / DHUP/AD4
Chef de projet : KELLERHALS François
(Chargé de mission)
francois.kellerhals@developpementdurable.gouv.fr
CVRH : CARRIE-LABAUME Valérie (Chef
de projets),
SG/DRH/D/FORCQ/CMVRH/CVRH
Rouen/FDC
valerie.carrie-labaume@developpementdurable.gouv.fr
Les objectifs de la formation
- Porter la politique de l’aménagement durable
sur le territoire, en fonction de son contexte

OU ?
DEAL GUYANE
Rue du Vieux Port
97300 Cayenne
Salle à définir
Vos contacts à la DEAL Guyane
Unité formation :
Yaël Mith – 05 94 39 80 54
yael.mith@developpement-durable.gouv.fr
Mission ville équatoriale durable :
Françoise Pieribattesti 05 94 39 81 90
francoise.pieribattesti@developpementdurable.gouv.fr
Le public concerné
Cette formation s’adresse
- Aux collectivités : Agents de services
techniques, chefs de projet aménagement,
rénovation urbaine, cœur de ville et centrebourgs , NPNRU

- Se familiariser avec les EcoQuartiers en
s’appuyant sur l’expérience d’opérations
labellisées

- Aux professionnels de l’urbanisme et de
l’aménagement : Agence d’urbanisme, CAUE,
ADEME, aménageurs, urbanistes, paysagistes,
architectes ...

- Partager autour de ces sujets les cultures
professionnelles différentes, en les enrichissant
des visions croisées de l’État, des collectivités
et des professionnels locaux

- Aux opérateurs et financeurs : bailleurs
sociaux, promoteurs, AFD …

- Renforcer les compétences des agents des
services de l’État, des collectivités et des
aménageurs ayant à porter la démarche ou à
suivre et compléter un dossier de labellisation
- Constituer un vivier d’experts locaux

- Aux associations œuvrant sur les thèmes du
développement durable
- Aux services de l’État : Agents DEAL en
charge de l’urbanisme, de l’aménagement et du
nouveau conseil aux territoires , OIN,
biodiversité, paysages, milieux naturels,
développement durable
Autres services de l’État

CONTEXTE ET CONTENU
Préserver la biodiversité, respecter la qualité de l'environnement naturel, l'intégrer dans les aménagements, en
faire un atout pour la qualité de vie et l'ambiance du quartier sont des enjeux forts en Guyane.
Cette formation a pour objectif de rappeler l’intérêt de préserver et de s’appuyer sur des éléments naturels pour
aménager les quartiers. Elle permettra aussi de valoriser les expérimentations sur le territoire et de montrer par
l’exemple comment s’y prendre. Elle se veut très pratique, basée sur des exemples contextualisés.
Le guide actuellement en cours d'élaboration, piloté par la DEAL « Prise en compte de l’environnement dans
les opérations d’aménagement » a déjà mobilisé un certain nombre de partenaires et pourra servir de base à la
valorisation d'expériences, notamment à travers ses fiches pratiques.
Cette thématique est une préoccupation importante des aménageurs locaux, notamment dans le cadre de l’OIN
(opération d’intérêt national), mais aussi dans les démarches NPNRU (programme national de renouvellement
urbain).
Plusieurs associations sont aussi mobilisées sur les trames vertes et bleues et l'appui aux porteurs de projet. La
question des jardins partagés devient également émergente, notamment leur gestion.
Enfin, cette question est abordée dans le cadre de l’atelier des territoires « Faire de l’eau une ressource pour
l’aménagement ».
Nous disposons donc aujourd’hui d'un potentiel, favorable au développement de la nature en ville dans les
projets, qui mérite d’être valorisé et développé sur le territoire.
INTERVENANTS :
Cécile VO VAN, CEREMA Territoires et ville, Chef de Projet Services écosystémiques, Nature en ville et
Biodiversité
Hélène BECQUEMBOIS, DGALN / DHUP / AD4, Chargée de mission Plateforme EcoQuartier et nature en
ville
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jeudi 12 septembre
8h00 - Accueil
Séquence 1 – Représentation et perception guyanaise de la nature en ville
Séquence 2 – Nature en ville : Grands principes, formes et exemples
Séquence 3 – Prise en compte de la nature en ville dans les écoquartiers
Travail en ateliers
Vendredi 13 septembre
Départ 7h30 – Visite de quartiers
Séquence 4 – Guide pour l’évaluation de la biodiversité dans les écoquartiers
Trames vertes et bleues
La formation est gratuite, y compris les repas.

