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Programme	  de	  la	  formation	  3A	  
	  A	  déterminer	  

8H	  45	   Accueil	  des	  participants	  

9H	  00	   Introduction	  et	  présentation	  de	  la	  journée	  

Jean-‐Paul	  George,	  ADEME	  (sous-‐réserve)	  

9H15	   Seq	  1	  :	  Comprendre	  le	  sens	  et	  la	  finalité	  d’une	  AEU2	  
Présentation	  du	  contexte,	  de	  la	  nature	  et	  des	  objectifs	  de	  l’AEU2	  

Damien	  SAULNIER,	  Agence	  d’urbanisme	  

9H	  45	   Seq	  2	  :	  Maîtriser	  la	  conduite	  d’une	  AEU2	  :	  les	  modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  et	  résultats	  attendus	  	  
Présentation	  du	  cadre	  méthodologique	  :	  les	  étapes	  de	  l’AEU2,	  ses	  apports	  par	  type	  de	  projet,	  le	  rôle	  et	  
positionnement	  du	  prestataire	  	  

	  Damien	  SAULNIER,	  Agence	  d’urbanisme	  

10H	  30	   Pause	  

10H	  45	   Seq	  3	  :	  les	  enjeux	  environnementaux	  auxquels	  doit	  répondre	  l’AEU2	  	  	  
Présentation	  des	  principaux	  enjeux	  thématiques	  
Déclinaison	  à	  chaque	  étape	  de	  l’AEU2	  

	  Damien	  SAULNIER,	  Agence	  d’urbanisme	  

12H15	   Echanges	  avec	  la	  salle	  

12H	  30	   Repas	  

14H	  00	   Retour	  d’expériences	  de	  démarche	  AEU2	  :	  la	  révision	  du	  PLU	  de	  Lambesc	  (Bouches-‐du-‐Rhône)	  

Christian	  CHARIGNON,	  Tekhné	  

14H	  45	   Retour	  d’expériences	  de	  démarche	  AEU2	  :	  la	  révision	  du	  PLU	  de	  Samoëns	  (Haute-‐Savoie)	  

Christian	  CHARIGNON,	  Tekhné	  

15H	  30	   Le	  contexte	  en	  2015	  :	  entre	  évolution	  réglementaire	  et	  nouveaux	  dispositifs	  opérationnels,	  où	  en	  est-‐on	  en	  
matière	  d’urbanisme	  durable	  ?	  

Débat	  animé	  par	  :	  

Damien	  SAULNIER,	  Agence	  d’urbanisme	  	  

Christian	  CHARIGNON,	  Tekhné	  

17H	  00	   Fin	  de	  la	  journée	  	  

Lieu	  :	  Agence	  d’urbanisme	  

Tour	  Part-‐Dieu	  –	  23°	  étage	  

129	  rue	  Servient	  -‐	  69003	  Lyon	  

Pensez	  à	  vous	  munir	  d’une	  pièce	  d’identité	  pour	  accéder	  à	  nos	  locaux	  
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Journée	  2	  :	  à	  déterminer	  

9H	  00	   Accueil	  des	  participants	  

9H	  15	   Etre	  capable	  d’accompagner	  le	  maître	  d’ouvrage	  dans	  le	  pilotage	  d’une	  AEU2	  :	  étude	  de	  cas	  
en	  sous-‐groupe	  

Présentation	  de	  l’étude	  de	  cas	  :	  La	  révision	  du	  PLU	  de	  la	  commune	  de	  Montbrison	  (Loire)	  

Christian	  CHARIGNON,	  Tekhné	  

9H	  45	   Etre	  capable	  d’accompagner	  le	  maître	  d’ouvrage	  dans	  le	  pilotage	  d’une	  AEU2	  :	  travail	  en	  sous-‐
groupes	  

Evaluation	  de	  l’aptitude	  des	  zones	  AU	  à	  répondre	  à	  un	  urbanisme	  durable	  (analyse	  multicritère)	  

Christian	  CHARIGNON,	  Tekhné	  

12H	  30	   Repas	  	  

14H	  00	   Etre	  capable	  d’accompagner	  le	  maître	  d’ouvrage	  dans	  le	  pilotage	  d’une	  AEU2	  :	  suite	  de	  
l’étude	  de	  cas	  en	  sous-‐groupe	  

Traduction	  des	  principes	  d’urbanisme	  durable	  dans	  des	  orientations	  d’aménagement	  et	  de	  
programmation	  (OAP)	  

Christian	  CHARIGNON,	  Tekhné	  

16H	  00	  	   Etre	  capable	  d’accompagner	  le	  maître	  d’ouvrage	  dans	  le	  pilotage	  d’une	  AEU2	  :	  suite	  de	  
l’étude	  de	  cas	  en	  sous-‐groupe	  

Restitution	  des	  rendus	  des	  sous-‐groupes	  

Christian	  CHARIGNON,	  Tekhné	  

17H	  00	   Etre	  capable	  d’accompagner	  le	  maître	  d’ouvrage	  dans	  le	  pilotage	  d’une	  AEU2	  :	  suite	  de	  
l’étude	  de	  cas	  en	  sous-‐groupe	  

Présentation	  des	  résultats	  de	  l’AEU2	  

Christian	  CHARIGNON,	  Tekhné	  

18H	  00	   Fin	  de	  la	  journée	  

Lieu	  :	  Agence	  d’urbanisme	  

Tour	  Part-‐Dieu	  –	  23°	  étage	  

129	  rue	  Servient	  -‐	  69003	  Lyon	  

Pensez	  à	  vous	  munir	  d’une	  pièce	  d’identité	  pour	  accéder	  à	  nos	  locaux	  

	  

	  


