
> Architecture 
> Urbanisme 
> Paysage
> Environnement

ÉLUS ET 
PROFESSIONNELS 
DE L’AMÉNAGEMENT

DES THÈMES 
AU CŒUR DE VOS  
PRÉOCCUPATIONS

EURE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
« La commune, siège de la transition 
écologique »
Définissez des actions à engager 
sur votre territoire en faveur de 
l’environnement : la rénovation 
énergétique des bâtiments, la 
biodiversité, la concertation.

AMÉNAGEMENT 
EN MILIEU RURAL  
« Aménager ma commune rurale »
Cernez les outils d’urbanisme à votre 
disposition pour mener à bien un projet 
de construction et d’espace public.
« Intervenir en milieu rural, enjeux et 
spécificités »
Acquérez les clés de compréhension 
de l’aménagement en milieu rural : 
formes d’urbanisation, économie de 
l’aménagement, conseil auprès des 
élus.

« Comprendre les clés de la 
revitalisation des centres-bourgs 
Découvrez les leviers en faveur 
d’une stratégie de relocalisation du 
développement en milieu rural. 

BIODIVERSITÉ ET 
ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE
« Trame verte et bleue » 
« Appréhender le patrimoine naturel 
et bâti »
« Végétalisation du bâti »
« Matériaux biosourcés » 
« Construction bois »
Identifiez et intégrez la biodiversité 
dans les outils règlementaires 
d’aménagement et vos projets 
architecturaux.

STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT 
ET D’URBANISATION 
« Comprendre les rouages de 
l’aménagement » 
Appréhendez les rôles de tous les 
acteurs de l’aménagement ainsi que 
les outils réglementaires, fonciers et 
fiscaux mobilisables.

CONTACT 
Géraldine Dectot
Responsable administrative
formation@caue27.fr
 02 32 33 15 78 

C.A.U.E 27 
51 rue Joséphine
27 000 EVREUX
Tél : 02 32 33 15 78 
www.caue27.fr
Numéro de SIRET : 317 220 085 00045

• Activité de formation enregistrée 
sous le numéro 28 27 01955 27 
auprès du préfet de Région de 
Normandie. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État.

CONTACT
Florence Wacheux
Responsable Formation
formation@caue76.org
02 35 72 94 50

C.A.U.E 76 
Rue François Mitterrand
76 140 PETIT-QUEVILLY
Tél : 02 35 72 94 50
www.caue76.fr
Numéro de SIRET : 317 783 918 00053

• Activité de formation enregistrée 
sous le numéro 28 76 05936 76 
auprès du préfet de Région de 
Normandie. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’État.

SEINE-MARITIME

• Les C.A.U.E sont référencés dans DATADOCK, attestant ainsi de la qualité de leurs 
actions de formation. Nos formations sont donc référençables et finançables par les 
OPCO au titre de la formation professionnelle continue.

• Les  C.A.U.E disposent de droit de l’agrément du Conseil National de la Formation des 
Elus Locaux (CNFEL), en application de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la 
liberté de création, à l’architecture et au patrimoine.

www.caue-formation.fr

Que vous soyez élu, agent ou professionnel, nos 
formations sont adaptées aux rôles et missions de 
chacun. Leurs thèmes s’adressent à tous les acteurs 
de l’aménagement du territoire. 

LES CENTRES 
DE FORMATIONS 

“Pour les services instructeurs, des formations spécifiques 
portent sur la culture architecturale, l’amélioration 
énergétique et les projets en sites patrimoniaux”.



Nos formations sont conçues pour vous aider à 
aborder les questions auxquelles vous serez néces-
sairement confrontés lors de ce nouveau mandat.

Grâce à nos équipes pluridisciplinaires (architectes, urbanistes, 
paysagistes) nos formations mettent à votre service des compétences 
multiples et complémentaires : 

•   UNE FORTE TECHNICITÉ
Les questions architecturales et urbanistiques regorgent de sigles, de normes et d’ac-
teurs locaux. Il convient de les comprendre pour être en mesure d’établir votre stratégie 
d’aménagement et de  prioriser vos interventions.

•  UNE TRANSVERSALITÉ DES APPROCHES
L’aménagement est à la croisée de multiples domaines interdépendants : urbanisme, 
paysage, architecture, économie, commerce, mobilité... Nos formations vous apportent 
une culture globale et transversale indispensable.

•   UNE EFFICACITÉ
Se former, c’est comprendre les enjeux de son territoire, pouvoir dialoguer avec les 
professionnels, identifier les instances et les ressources disponibles, connaître les outils, 
conférer à son projet la bonne dimension.

Fort de sa connaissance des territoires et des problématiques des démarches 
d’aménagement, le CAUE 27est un organisms de conseil et de formation. 

Une double mission qui lui permet d’intervenir au plus près de vos préoccupations, et de 
concevoir des formations inspirées des situations rencontrées au cours des actions de 
conseil. Ces formations sont donc adaptées à vos besoins et aux impératifs et spécificités 
de votre territoire. 

  DES FORMATEURS QUI AGISSENT QUOTIDIENNEMENT  
AU CŒUR DES TERRITOIRES.
Les formateurs du CAUE27 accompagnent quotidiennement élus et 
particuliers dans leurs projets d’aménagement et d’architecture. Ils disposent 
donc d’une solide connaissance des thématiques et des particularités du 
territoire.

LE CAUE 27
ORGANISME DE FORMATION 
DE TERRAIN

L’AMÉNAGEMENT 
UN DÉFI POUR 
LES TERRITOIRES

LA FORMATION
L’OUTIL 
POUR AVANCER

Acteur de proximité reconnu en matière d’aména-
gement, d’urbanisme et d’architecture, le CAUE de 
l’Eure vous proposent des formations territorialisées. 

Des formations sur-mesure incluant apports théoriques 
et mise en pratique, visites de sites et ateliers en groupes 
restreints ”.

La transition écologique et énergétique des territoires 
appelle des changements importants dans la manière 
de concevoir l’aménagement, de définir la place de la 
nature en ville et de maîtriser la dépense énergétique.

Nos formations vous permettront d’appréhender les enjeux actuels des 
projets territoriaux en manière de transition écologique et énergétique, et 
de penser l’aménagement de votre territoire à l’heure des transitions. Elles 
vous fourniront des clés pour : 

• déterminer votre stratégie de 
développement territorial en limitant 
l’artificialisation des sols et la 
consommation d’espaces agricoles et 
naturels

• intégrer les risques naturels dans votre 
stratégie pour préserver la sécurité de 
tous

• développer l’attractivité de votre 
commune, réhabiliter le bâti ancien et 

redynamisez le commerce en centre-
bourg

• améliorer la qualité de vie et répondre 
aux nouvelles aspirations de vos 
habitants

• répondre aux enjeux écologiques et 
sociétaux

• aborder le changement climatique, 
développer la biodiversité et réduire la 
consommation d’énergie

Répondre à son échelle aux mutations de la société, 
en matière d’aménagement et de transition écologique ”.

Les C.A.U.E vous aident à exercer vos responsabilités via des 
formations issues de la réalité des territoires ”.“ “ “



OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

• Comprendre les notions clés d’une 
stratégie territoriale locale d’équilibre 
énergétique.

• Comprendre les logiques des acteurs 
locaux en matière d’énergie.

• Comprendre quelles sont les relations 
entre acteurs pour mettre en oeuvre 
les actions.

COMPÉTENCES  
DÉVELOPPÉES

• Identifier quels leviers mobiliser dans 
une stratégie d’équilibre énergétique.

• Connaître les interactions entre 
efficacité et sobriété énergétiques, 
poduction et stockage d’énergies 
renouvelables.

• Réfléchir de manière systémique 
pour agir de manière collective. 

• Savoir choisir les indicateurs d’une 
stratégie d’équilibre énergétique.

PUBLICS 
• Élus
• Agents des collectivités
• Associations
• Etudiants

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATES ET DURÉE  
16 mars 2023
0,5 jour - 4 heures
Autre date possible à la 
demande

LIEU 
A déterminer

TARIF
Prise en charge sur fond 
CAUE27

NOMBRE 
DE STAGIAIRES  
7 mini > 15 maxi

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION
9 mars 2023

Pour faire face aux enjeux de la transition écologique, il est 
nécessaire de limiter notre dépendance aux énergies fossiles 
(pétrole, gaz…). Pour cela il convient de diversifier les sources 
de production et aussi réduire notre consommation. Quels 
sont les leviers dont disposent nos territoires ? Comment agir 
de manière collective – élus, habitants, entrepreneurs – dans 
un projet énergétique d’ensemble ? Quelles actions mettre 
en place ? Mettez-vous dans la situation d’acteurs de la tran-
sition et découvrez comment faire parvenir votre territoire à 
l’équilibre énergétique, c’est-à-dire comment produire l’éner-
gie annuelle dont il a besoin avec des énergies renouvelables. 

VERS L’ÉQUILIBRE ÉNERGÉTIQUE 
D’UN TERRITOIRE



VOTRE ORGANISME DE FORMATION

www.caue27.fr

CAUE27 
22, rue Joséphine
27 000 EVREUX

• Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 

28 27 01955 auprès du préfet de Région de 

Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’État.

• SIRET : 317 220 085 00045

• Personne en situation de handicap : merci de 

contacter le CAUE27

• L’inscription suppose l’acceptation des 

conditions générales de vente et le règlement 

intérieur des formations du CAUE27

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTION
Pré-inscription par mail à 
l’adresse suivante :
formation@caue27.fr

CONTACTS
Géraldine DECTOT
Responsable administrative
Tél : 02 32 33 15 78

Christine BOISSEAU 
Responsable pégagogique
Tél : 02 32 33 42 43 

Christine BOISSEAU  
Urbaniste OPQU au CAUE27

Thierry VILMIN  
Economiste de l’aménagement, 
concepteur d’urbEN

PROGRAMME

INTERVENANTS

14h
Présentation des éléments de contexte 
de l’équilibre énergétique.

Explication des règles de la simulation.

14h30
Élection de l’équipe qui incarnera la 
collectivité locale, sur la base d’un 
programme de transition énergétique.

Élaboration par chaque équipe de sa 
stratégie d’actions, d’investissements 
et de partenariats.

15h30
Déroulement de la simulation, avec 
pour chaque mandat : objectifs de 
transition, mise en place des actions, 
évaluation du mandat.

17h30
Bilan de la simulation et évaluation de 
la formation.

MODALITÉS     
PÉDAGOGIQUES

Les participants sont mis 
dans la situation d’acteurs 
publics et privés de la 
transition énergétique 
locale : la collectivité locale, 
la société civile, 2 opérateurs 
énergétiques, 2 entrepreneurs, 
et un agriculteur. Répartis en 
équipes, ils s’investissent dans 
les énergies renouvelables, 
l’économie d’énergie et 
aménagent le territoire, mêlant 
ville et campagne. Le but de la 
simulation est d’atteindre un 
équilibre énergétique en deux 
ou trois mandats municipaux 
Une application informatique, 
manipulée par les animateurs, 
permet de calculer les 
conséquences des décisions 
des joueurs sur la transition 
énergétique du territoire. 

L’outil pédagogique « urbEN » a 
été réalisé dans le cadre du projet 
LOTUS financé par le programme 
Erasmus+ de l’Union européenne



OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

• Revisiter les enjeux spécifiques de 
l’aménagement en milieu rural à 
l’heure de la sobriété

• Connaître les principes 
d’aménagement pour encadrer les 
nouvelles constructions

• Comprendre les méthodes et outils 
d’aménagement à disposition des 
collectivités

COMPÉTENCES  
DÉVELOPPÉES

• Connaître les moyens d’action 
dont peuvent se saisir les élus des 
communes rurales

• Apprendre à intervenir en préservant 
les spécificités architecturales, 
urbaines et paysagères de sa 
commune

PUBLICS 
• Élus
• Secrétaires de mairie

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATES ET DURÉE  
Mai 2023
3 x 0,5 jours - 12 heures
Disponible à la demande

LIEU 
A déterminer

TARIF
Prise en charge sur fond 
CAUE27

NOMBRE 
DE STAGIAIRES  
10 mini > 25 maxi

AMÉNAGER SA COMMUNE   
RURALE 

Nos campagnes font aujourd’hui face à de profondes 
mutations, appelant des changements importants dans la 
manière de concevoir l’aménagement. Dans ce contexte 
mouvant, comment répondre aux nouvelles attentes en 
matière de préservation des terres agricoles, de place réservée 
à la nature, de dépense énergétique, d’accueil d’habitat 
? Comment répondre à ces questions dans le respect de 
l’identité des communes rurales ? A travers 3 modules d’un 
après-midi, cette formation vise à donner aux élus ruraux 
des clés pour aménager leur commune, de la planification à 
l’opérationnel.



VOTRE CENTRE DE FORMATION

www.caue27.fr

CAUE27 
22, rue Joséphine - 27 000 EVREUX

www.caue27.fr

INTERVENANTES CAUE 
Christine BOISSEAU  
Urbaniste OPQU

PROGRAMME

Module 1 : Les formes d’urbanisation 
en milieu rural
Les caractéristiques des bourgs et 
villages de l’Eure
Comment intégrer les nouvelles 
constructions ?
A quoi on tient pour un aménagement 
sobre

Module 2 : L’économie de 
l’aménagement
Les acteurs de l’aménagement
Le montage économique
Les formes urbaines

Module 3 : Les outils d’aménagement 
pour un projet de territoire
La planification réglementaire
La maîtrise du foncier
Le financement des équipements 
publics

MODALITÉS     
PÉDAGOGIQUES

La formation est déclinée en 
3 modules, chacun dédié à 
l’explication d’une thématique 
spécifique de l’aménagement. 
Chaque module commence 
par la présentation des notions 
importantes à connaître, éclairée 
de cas concrets tirés des 
expériences des intervenants 
et mis en débat avec les 
stagiaires. La deuxième moitié 
du module consiste en une mise 
en pratique sous forme d’atelier 
en groupes. Les stagiaires y 
sont invités à utiliser les notions 
abordées précédement pour 
voir comment les appliquer et 
mieux se les approprier.

• Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 

28 27 01955 auprès du préfet de Région de 

Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’État.

• SIRET : 317 220 085 00045

• Personne en situation de handicap : merci de 

contacter le CAUE27

• L’inscription suppose l’acceptation des 

conditions générales de vente et le règlement 

intérieur des formations du CAUE27

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTION
Pré-inscription par mail à 
l’adresse suivante :
formation@caue27.fr

CONTACTS
Géraldine DECTOT
Responsable administrative
Tél : 02 32 33 15 78

Christine BOISSEAU 
Responsable pégagogique
Tél : 02 32 33 42 43 



OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

• Comprendre les enjeux spécifiques 
de l’aménagement en milieu rural

• Connaître les clés de compréhension 
du jeu d’acteurs pour accompagner 
les projets

COMPÉTENCES  
DÉVELOPPÉES

• Pouvoir déterminer quelles sont 
ses marges de manœuvre dans le 
système de l’aménagement

• Avoir une meilleure appréhension sur 
la manière de cibler son intervention 
auprès des élus ruraux

PUBLICS 
• agents de collectivités
• professionnels de 

l’aménagement

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATES ET DURÉE  
Automne 2023
2 jours - 14 heures
Disponible à la demande

LIEU 
A déterminer

TARIF
60 € nets/stagiaire

NOMBRE 
DE STAGIAIRES  
12 mini > 15 maxi

INTERVENIR EN MILIEU       
RURAL 

L’aménagement des communes rurales soulève des enjeux 
spécifiques. A travers l’exploration de cas concrets et 
d’exercices pratiques, cette formation propose d’évoquer 
avec les agents des collectivités des pistes pour aborder la 
manière de conduire et d’accompagner les projets en milieu 
rural et répondre aux attentes locales.



VOTRE CENTRE DE FORMATION

www.caue27.fr

CAUE27 
22, rue Joséphine - 27 000 EVREUX

www.caue27.fr

INTERVENANTES CAUE 
Christine BOISSEAU  
Urbaniste OPQU

Sabine GUITEL  
Urbaniste OPQU 

Eric PIARD  
Architecte DPLG

PROGRAMME

Jour 1
Introduction : les enjeux d’un 
urbanisme rural contemporain
A quoi on tient pour un aménagement 
sobre ?
Visite d’opération

Jour 2
Exercice pratique : saynètes de jeu 
d’acteurs en milieu rural
Rôle des logiques et visions d’acteurs 
dans la mission de conseil
Rôle des marchés fonciers et 
immobiliers dans le système de 
l’aménagement rural
Exercice pratique : quelle stratégie 
pour urbaniser un secteur classé en 
zone AU ?
Bilan

MODALITÉS     
PÉDAGOGIQUES

L’intervention en milieu 
rural est abordée à travers 3 
aspects de l’accompagnement 
des projets : les formes 
d’urbanisation, la mission 
de conseil et l’économie de 
l’aménagement. Pour chacun 
de ces aspects, la formation 
alterne temps d’éclairages 
thématiques pour enrichir ses 
notions, et temps d’exercie 
pratique visant à prendre du 
recul et susciter les échanges 
et débats entre participants. 
Une visite d’opération vise à 
échanger avec des élus locaux 
sur les leviers de réussite d’un 
projet en milieu rural.

• Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 

28 27 01955 auprès du préfet de Région de 

Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’État.

• SIRET : 317 220 085 00045

• Personne en situation de handicap : merci de 

contacter le CAUE27

• L’inscription suppose l’acceptation des 

conditions générales de vente et le règlement 

intérieur des formations du CAUE27

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTION
Pré-inscription par mail à 
l’adresse suivante :
formation@caue27.fr

CONTACTS
Géraldine DECTOT
Responsable administrative
Tél : 02 32 33 15 78

Christine BOISSEAU 
Responsable pégagogique
Tél : 02 32 33 42 43 



OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

• Comprendre le système de 
l’aménagement et ses interactions 
complexes.

• Connaître les logiques et les 
stratégies des acteurs : collectivités, 
opérateurs publics et privés.

• Comprendre comment mobiliser 
son PLU(I) pour accompagner 
l’aménagement de sa commune.

COMPÉTENCES  
DÉVELOPPÉES

• Pouvoir déterminer les interactions 
entre planification, foncier et fiscalité 
dans la stratégie d’aménagement de 
sa commune.

• Savoir choisir les méthodes et outils 
réglementaires, fonciers, fiscaux en 
fonction du contexte.

• Avoir une appréhension de la 
logique du compte à rebours dans 
le montage d’une opération de 
construction.

PUBLICS 
• Élus
• Agents des collectivités
• Professionnels de 

l’aménagement

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATES ET DURÉE  
Automne 2023
2 jours - 14 heures
Disponible à la demande

LIEU 
A déterminer

TARIF
60 € nets/stagiaire

NOMBRE 
DE STAGIAIRES  
11 mini > 15 maxi

COMPRENDRE LES ROUAGES 
DE L’AMÉNAGEMENT 

L’urbanisation fait intervenir de nombreux acteurs… A tra-
vers une simulation par jeu de rôles cette formation permet 
d’appréhender les outils mobilisables en fonction des logiques 
de chacun. Les leviers d’une stratégie d’aménagement d’un 
bourg périurbain seront explorés ainsi que les impatcs sur le 
foncier, l’habitat, les activités…   



VOTRE CENTRE DE FORMATION

www.caue27.fr

CAUE27 
22, rue Joséphine - 27 000 EVREUX

www.caue27.fr

INTERVENANTES CAUE 
Sandra HUPPE  
Urbaniste OPQU 
et paysagiste

Alice PERRIN  
Architecte et urbaniste

PROGRAMME

Jour 1
Présentation de l’étude de cas de la 
simulation 
Définition collective des objectifs 
d’aménagement communaux 
Lancement de la simulation et 
débreifing sur les logiques d’acteurs 
Continuation de la simulation et 
débreifing sur l’équilibre économique 
d’une opération de construcion 

Jour 2
Débreifing collectif sur le financement 
des équipements publics 
Suite de la simulation 
Débreifing collectif sur le montage 
d’une opération d’aménagement 
Finalisation de la simulation et bilan sur 
l’atteinte des objectifs municipaux 
Bilan de la formation

MODALITÉS     
PÉDAGOGIQUES

Les participants sont mis en 
situation au travers d’une 
simulation jouée assistée par 
ordinateur. Ils élaborent un 
projet global d’aménagement 
pour le territoire et se 
répartissent en équipes afin 
de jouer les rôles décisifs 
en aménagement. Le jeu de 
rôles se déroule sur la durée 
d’un mandat municipal, 
soit 6 ans. Un programme 
informatique, manipulé par les 
seuls animateurs, permet de 
capitaliser et de visualiser les 
impacts sur le territoire des 
interactions entre les différents 
acteurs. 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTION
Pré-inscription par mail à 
l’adresse suivante :
formation@caue27.fr

CONTACTS
Géraldine DECTOT
Responsable administrative
Tél : 02 32 33 15 78

Christine BOISSEAU 
Responsable pégagogique
Tél : 02 32 33 42 43 

• Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 

28 27 01955 auprès du préfet de Région de 

Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’État.

• SIRET : 317 220 085 00045

• Personne en situation de handicap : merci de 

contacter le CAUE27

• L’inscription suppose l’acceptation des 

conditions générales de vente et le règlement 

intérieur des formations du CAUE27



OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

• Comprendre les logiques 
économiques et l’attractivité 
spécifiques des espaces ruraux.

• Se familiariser avec les logiques 
des acteurs publics et privés 
en aménagement (collectivités, 
opérateurs, entrepreneurs).

• Connaître les freins à la remobilisation 
du bâti ancien en centres-bourgs.

COMPÉTENCES  
DÉVELOPPÉES

• Avoir une meilleure appréhension des 
rétroactions entre les composantes 
démographiques, économiques et 
urbains du développement territorial.

• Pouvoir déterminer quelles sont 
les marges de manœuvre de la 
collectivité : ce sur quoi elle peut ou 
ne peut pas agir.

• Savoir identifier le rôle des forces 
vives d’un territoire dans une 
stratégie de relocalisation du 
développement en milieu rural.

• Savoir choisir les outils fonciers, 
réglementaires et fiscaux en fonction 
du contexte.

PUBLICS 
• Élus
• Agents des collectivités
• Professionnels de 

l’aménagement

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATES ET DURÉE  
Printemps 2024
2 jours - 14 heures
Disponible à la demande

LIEU 
A déterminer

TARIF
Prise en charge sur fond 
CAUE27

NOMBRE 
DE STAGIAIRES  
13 mini > 19 maxi

COMPRENDRE LES CLÉS
DE LA REVITALISATION DES 
CENTRES-BOURGS 

La revitalisation des espaces ruraux constitue un enjeu ma-
jeur dans nos départements normands. Grâce à une modalité 
ludique par jeu de rôles, cette formation se présente comme 
un outil de compréhension des logiques à l’œuvre. Vous 
êtes invités à simuler la transition écologique, énergétique 
et économique d’un territoire intercommunal en intégrant la 
revitalisation des centres-bourgs.



VOTRE CENTRE DE FORMATION

www.caue27.fr

CAUE27 
22, rue Joséphine - 27 000 EVREUX

www.caue27.fr

INTERVENANTES CAUE 
Christine BOISSEAU  
Urbaniste OPQU

Sandra HUPPE  
Urbaniste OPQU 
et paysagiste

PROGRAMME

Jour 1
Présentation de l’étude de cas de la 
simulation 
Définition collective des objectifs 
d’aménagement et de développement
Lancement de la simulation et 
débreifing sur les logiques d’acteurs 
Continuation de la simulation et 
débreifing sur l’équilibre économique 
d’une opération de construcion 

Jour 2
Présentation des études de 
revitalisation
Suite de la simulation 
Débriefing collectif sur le montage 
d’une opération d’aménagement 
Finalisation de la simulation et 
bilan sur l’atteinte des objectifs de 
développement
Bilan de la formation

MODALITÉS     
PÉDAGOGIQUES

Les participants sont mis en 
situation au travers d’une 
simulation jouée assistée par 
ordinateur. Ils élaborent un 
projet global d’aménagement 
pour le territoire et se 
répartissent en équipes afin 
de jouer les rôles décisifs 
en aménagement. Le jeu de 
rôles se déroule sur la durée 
d’un mandat municipal, 
soit 6 ans. Un programme 
informatique, manipulé par les 
seuls animateurs, permet de 
capitaliser et de visualiser les 
impacts sur le territoire des 
interactions entre les différents 
acteurs. 

• Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 

28 27 01955 auprès du préfet de Région de 

Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’État.

• SIRET : 317 220 085 00045

• Personne en situation de handicap : merci de 

contacter le CAUE27

• L’inscription suppose l’acceptation des 

conditions générales de vente et le règlement 

intérieur des formations du CAUE27

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTION
Pré-inscription par mail à 
l’adresse suivante :
formation@caue27.fr

CONTACTS
Géraldine DECTOT
Responsable administrative
Tél : 02 32 33 15 78

Christine BOISSEAU 
Responsable pégagogique
Tél : 02 32 33 42 43 



Nos formations sont conçues pour vous aider à 
aborder les questions auxquelles vous serez néces-
sairement confrontés lors de ce nouveau mandat.

Grâce à nos équipes pluridisciplinaires (architectes, urbanistes, 
paysagistes) nos formations mettent à votre service des compétences 
multiples et complémentaires : 

•   UNE FORTE TECHNICITÉ
Les questions architecturales et urbanistiques regorgent de sigles, de normes et d’ac-
teurs locaux. Il convient de les comprendre pour être en mesure d’établir votre stratégie 
d’aménagement et de  prioriser vos interventions.

•  UNE TRANSVERSALITÉ DES APPROCHES
L’aménagement est à la croisée de multiples domaines interdépendants : urbanisme, 
paysage, architecture, économie, commerce, mobilité... Nos formations vous apportent 
une culture globale et transversale indispensable.

•   UNE EFFICACITÉ
Se former, c’est comprendre les enjeux de son territoire, pouvoir dialoguer avec les 
professionnels, identifier les instances et les ressources disponibles, connaître les outils, 
conférer à son projet la bonne dimension.

Fort de sa connaissance des territoires et des problématiques des démarches 
d’aménagement, le CAUE 27est un organisms de conseil et de formation. 

Une double mission qui lui permet d’intervenir au plus près de vos préoccupations, et de 
concevoir des formations inspirées des situations rencontrées au cours des actions de 
conseil. Ces formations sont donc adaptées à vos besoins et aux impératifs et spécificités 
de votre territoire. 

  DES FORMATEURS QUI AGISSENT QUOTIDIENNEMENT  
AU CŒUR DES TERRITOIRES.
Les formateurs du CAUE27 accompagnent quotidiennement élus et 
particuliers dans leurs projets d’aménagement et d’architecture. Ils disposent 
donc d’une solide connaissance des thématiques et des particularités du 
territoire.

LE CAUE 27
ORGANISME DE FORMATION 
DE TERRAIN

L’AMÉNAGEMENT 
UN DÉFI POUR 
LES TERRITOIRES

LA FORMATION
L’OUTIL 
POUR AVANCER

Acteur de proximité reconnu en matière d’aména-
gement, d’urbanisme et d’architecture, le CAUE de 
l’Eure vous proposent des formations territorialisées. 

Des formations sur-mesure incluant apports théoriques 
et mise en pratique, visites de sites et ateliers en groupes 
restreints ”.

La transition écologique et énergétique des territoires 
appelle des changements importants dans la manière 
de concevoir l’aménagement, de définir la place de la 
nature en ville et de maîtriser la dépense énergétique.

Nos formations vous permettront d’appréhender les enjeux actuels des 
projets territoriaux en manière de transition écologique et énergétique, et 
de penser l’aménagement de votre territoire à l’heure des transitions. Elles 
vous fourniront des clés pour : 

• déterminer votre stratégie de 
développement territorial en limitant 
l’artificialisation des sols et la 
consommation d’espaces agricoles et 
naturels

• intégrer les risques naturels dans votre 
stratégie pour préserver la sécurité de 
tous

• développer l’attractivité de votre 
commune, réhabiliter le bâti ancien et 

redynamisez le commerce en centre-
bourg

• améliorer la qualité de vie et répondre 
aux nouvelles aspirations de vos 
habitants

• répondre aux enjeux écologiques et 
sociétaux

• aborder le changement climatique, 
développer la biodiversité et réduire la 
consommation d’énergie

Répondre à son échelle aux mutations de la société, 
en matière d’aménagement et de transition écologique ”.

Les C.A.U.E vous aident à exercer vos responsabilités via des 
formations issues de la réalité des territoires ”.“ “ “
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