
Niveau de professionnalisation visé 
Acquisition, entretien ou perfectionnement des 

connaissances 

Objectif général :  

Acquérir les connaissances minimales pour aborder 

les nécessaires évolutions du bâtiment et de 

l’urbanisme. 

Objectifs opérationnels :  

Connaître les évolutions liées à l'urbanisme issues de 

la construction 

Connaître l'impact sociétal 

Connaître les nécessités liées à l'exploitation des 

constructions tenant compte de l'impact 

environnemental et de l'efficacité temporelle. 

Public :  
Elus locaux, responsables techniques, responsables 

des organismes HLM, délégués des conseils 

régionaux, départementaux, … 

Prérequis :  

Expérience dans la construction, la maîtrise 

d’œuvre ou d’ouvrage de bâtiments.  

Méthodes pédagogiques :  
Modules en distanciel, comportant des phases en 

méthode expositive sous forme de conférences, et 

un forum permettant l'échange entre le formateur 

et les stagiaires. 

Modalités d'évaluation :  
Acquis de la formation 

Autoévaluation d'acquisition des compétences par 

un questionnaire pour chaque module. 

Certificat de compétences. 

Qualité de la formation 

Questionnaire de fin de formation: les contenus, les 

formateurs, le contexte et la progression. 

Attestation de présence et de formation. 

Formateur(s) :  

Claude Lefrançois 
Pionnier de l’écoconstruction, rédacteur pour Build-

green, Le Moniteur 

Ancien artisan constructeur. ancien maître d’œuvre 

Auteur chez Terre vivante., Conférencier 

Bâtiment, Urbanisme :  

une seule voie, l’écologie 
Durée : 7 modules de 20'  

Coût : nous consulter 

Date de cession : nous consulter 

Lieu : formation en distanciel  

PROGRAMME module N°1 : 

L'urbanisme 
Repenser les ilots d’activité 

Repenser les déplacements de population 

Repenser les fonctions de la ville ou du village 

PROGRAMME module N°2 : 

La construction 
Développement horizontal 

Développement vertical 

Redécouvrir l’habitat groupé 

PROGRAMME module N°3 : 

Social/sociétal 
Acceptation des populations 

Participations des populations 

Faire société (associations, appropriation, 

engagements…) 

PROGRAMME module N°4 : 

La participation 
Prise en compte des attentes de la population 

Obtenir l’acceptation des populations 

Faire participer les populations 

PROGRAMME module N°5 : 

Durabilité 
Minimiser les interventions d’entretien 

Orienter vers l’utilisation de ressources locales 

Anticiper les fins de vie 

PROGRAMME module N°6 : 

Exploitation 
Mutualisation des équipements (chauffage, 

véhicules …) 

Gestion des déchets 

Bonne utilisation des ressources naturelles (eau, …) 

PROGRAMME module N°7 : 

Environnement 
Minimiser les déplacements mécanisés 

Favoriser les initiatives locales (jardins partagés, place 

publique) 

Aller vers l’essentiel, mieux, l’indispensable ! 
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