
PLAN NATIONAL DE FORMATION 2020
La DGALN vous propose l’action de formation n° 20-236

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ECOQUARTIERS
Impulser la participation citoyenne dans un projet d’aménagement durable 

Pour vous inscrire : http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/et cliquez sur « rechercher et s'inscrire »
Aide sur l’inscription en ligne ici

Cette  action  fait  partie  du  parcours  de  professionnalisation  « Ecoquartiers »  mis  en  œuvre  par  la
DGALN pour les agents en poste sur ces missions.

Vous  trouverez  en  annexe  l’ensemble  des  actions  du  parcours  avec  le  lien  intranet  :
http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/les-parcours-de-professionnalisation-r5134.html
Vous  pouvez  consulter  les  offres  de  formation  de  la  DGALN  sur  le  site  intranet  :
http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/l-offre-de-formation-pour-les-services-r4388.html
Vous pouvez consulter l'ensemble des offres de formation ministérielles sur le site intranet du CMVRH :
http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/

QUAND ?
3 matin, 4 matin, 7 matin et 8 matin de

décembre 2020
date limite d'inscription

30 novembre 2020 (auprès du CVRH)

OÙ ?
Sur Classilio (formation dématérialisée)

organisée par le CVRH de Nantes

vos contacts à la DGALN

maîtrise d'ouvrage : DHUP/AD4
chef de projet :KELLERHALS HOSSO François 
francois.kellerhals@developpement-durable.gouv.fr

DGALN- Sous-direction de la performance
Rémy  BLANES  –  Responsable  du  pôle  national  de
formation
Marie-France GARCINI – cheffe de projet formation

vos contacts au CVRH

chargée de projet : Valérie BOSSARD

valerie.bossard@developpement-durable   .gouv.fr  

les objectifs de la formation

- Connaître les bases permettant d’appréhender et de 
porter une participation citoyenne sincère et foisonnante

- Contribuer à la diffusion des postures, outils et 
pratiques favorables à l’impulsion et au bon 
déroulement de la participation citoyenne tout au long 
d’un projet d’aménagement durable

- Appréhender des cas concrets et des exemples 
vertueux afin d’éviter les écueils et réticences 

le public concerné – les pré-requis

Services  de  l'État  (DREAL,  DDT,  UDAP,  SGAR,
Services locaux des agences nationales…) concernés
pas les sujets suivants: 
• EcoQuartier ;  ville  durable ;  EcoCité ;

aménagement ;  planification ;  développement
durable ;  habitat ;  NPNRU ;  revitalisation  des
centres-bourgs ;  conseil  aux  territoires ;
environnement,  transition  énergétique,  biodiversité
et nature en ville.

Collectivités et partenaires     :  
• Élus, agents de services techniques de collectivités 
• Chefs de projet du programme de revitalisation des 

centres-bourgs
• Équipes projets de PRU et NPNRU
• Sociétés d’économie mixte, aménageurs
•CAUE, agences d’urbanisme, parcs naturels 
régionaux Services Territoriaux de l'Architecture et 
du Patrimoine

http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/
mailto:valerie.bossard@developpement-durable
http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/
http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/les-parcours-de-professionnalisation-r5134.html
http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/didacticiel/story_html5.html


CONTEXTE
Collectivités  en milieu rural,  centres-bourgs,  villes  moyennes,  grandes villes,  métropoles :  chaque territoire,
quels que soient sa taille,  son histoire,  son contexte,  est  en mesure de s’engager vers un projet  de
territoire plus responsable et solidaire. 

La démarche EcoQuartier est élaborée autour de 4 dimensions et de 20 engagements qui ont pour vocation
d’interroger et de guider l’ensemble des acteurs tout au long du projet. 

Un ÉcoQuartier  est  un projet  d’aménagement qui  intègre un maximum d'enjeux et  principes d’aménagement
durable de l’échelle du quartier à l’échelle du territoire :

• La gouvernance partagée et la co-construction : les ÉcoQuartiers sont des projets collectifs. Parce qu’ils doivent répondre
aux  besoins  de  tous,  leur  gouvernance mobilise  tous  les  acteurs  du  territoire  (du  citoyen à  l’élu,  du  propriétaire  à
l'habitant, ainsi qu'à l'usager) et doit proposer les outils de concertation et de suivi pour garantir la qualité du projet dans
la durée et à l’usage ; 

• La contribution à l’amélioration du quotidien, par la mise en place d’un cadre de vie de qualité, sain et sûr pour tous les
habitants et usagers de l’espace public ou privé, et qui favorise le lien social tout en valorisant le patrimoine existant ; 

• La  participation  au  dynamisme  économique  et  territorial,  grâce  à  la  diversité  des  fonctions  (Logements,  Bureaux,
Commerces, Equipements publics, etc) et avec une offre adaptée au développement de la mobilité douce et des solutions
alternatives à la voiture individuelle  ; 

• La promotion  d’une gestion  responsable  des  ressources  et  de  l’adaptation  au  changement  climatique,  intégrant  les
préoccupations liées à la place de la Nature en ville et la gestion des déchets.

Les enjeux liés à l'aménagement du territoire évoluent et ne peuvent désormais plus faire l'économie d'une forte
attention portée aux habitants dans l'élaboration des projets. Ce développement de l'implication des citoyens
appelle  à  l'émergence  de  nouvelles  pratiques  de  concertation.  Au  delà  d'évolutions  méthodologiques  dans
l'animation ou l'accompagnement des territoires, cela implique un profond changement de posture de tous les
acteurs. Cette formation vous est proposée pour vous inspirer,  pour partager et capitaliser sur le pilotage et
l'animation de projets de territoire avec la participation des habitants. Il s’appuiera sur des retours d'expériences
concrets  et  vous permettra  d'expérimenter des pratiques mobilisant  l'intelligence collective que vous pourrez
dupliquer dans vos écosystèmes d'acteurs locaux.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Programme :

• Jour 1 – 9h à 11h30 - Faire connaissance et les fondamentaux
• Ouverture 

 Faire connaissance et briser la glace sur toutes les bonnes raisons et toutes les mauvaises
raisons de faire – ou pas – de la participation citoyenne.

• Les fondamentaux  (apport didactique et questions/ réponses): 
 Que peut-on attendre d’une implication des citoyens dans les projets EcoQuartier ? 
 De  quoi  parlons-nous  (lexique,  bref  détour  historique  et  réglementaire,  typologie  des

dispositifs participatifs) ?

• Vos expériences de démarches de participation : 
• Echanges autour des échecs et réussites, de ce qu’est une démarche de co-construction.

• Jour 2 – 9h à 11h30 - Conduire ou accompagner un processus participatif
• Les étapes clés et quelques exercices pratiques 

Elaborer une feuille de route participative
Préparer en pratique 
Mobiliser
Animer 
De la parole citoyenne à la décision 
Evaluer

• Jour 3 – 9h à 11h30 – Expériences inspirantes
• Présentation d’une série d’exemples et une heure pour passer sur le grill une expérience



• Jour 4 – 9h à 11h30 – Cas fictifs et capitalisation
 Travail  sur  un  cas  fictif :  rédaction  d’un  « mandat »  de  la  participation,  design  d’un

processus de participation, choix des méthodes et outils adaptés,   travail sur la posture
(en sous-groupe) ;

 Présentation et débriefing collectifs.
 Capitalisation et bilan collectif



BULLETIN D'INSCRIPTION
PNF DGALN 2020 - Action n°20-236

(à retourner au CVRH au plus tard le jour de la date de limite d'inscription
par courr ie l             :  matt -cvrh-nantes@developpement-durable.gouv.f r

LA FORMATION :  PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ECOQUARTIERS
Impulser la participation citoyenne 

dans un projet d’aménagement durable 

CVRH concerné : CVRH DE NANTES
Chef(fe) de projet :   Valérie BOSSARD
Dates de la formation : 3, 4, 7 et 8 décembre 2020 (matins uniquement)
Date limite d'inscription : 30 novembre 2020

Catégorie d'action de formation : (cocher la case informatiquement)
T1 – adaptation immédiate au poste de travail
T2 – adaptation à l'évolution prévisible du métier
T3 – développement de ses qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications
Le stagiaire utilise son compte personnel de formation (C.P.F.) : oui non 

LE CANDIDAT (à renseigner dans les cases informatiquement)

Nom Prénom Sexe (H/F)

Service (DREAL, DDT...) N° du département du service

Grade

Fonctions

Date de prise de fonction

Adresse courriel

Catégorie fonction publique

A+  A  B  C  OPA  Contractuel  

Statut d'origine du demandeur

MTES-MCTRCT  MAA  Autre Min. État  Collectivité  Autre  

Motivations et attentes de l'agent : (à renseigner dans les cases informatiquement)

Je m'engage à suivre l'intégralité de la  
formation

Date et signature de l'agent

Avis favorable
réservé
défavorable

Date et signature du supérieur hiérarchique

Priorité 1
2
3

Visa du responsable RH ou formation du service
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