SAVE THE DATE

Formation-Action

La DEAL de la Guadeloupe,
Le Bureau de l’aménagement opérationnel durable et
La Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques
vous invitent à une formation gratuite sur

L’émergence de projets d’aménagement durable en Guadeloupe
Date et lieu
Mardi 14 et mercredi 15 mai 2019
A Pe/t-Canal, Guadeloupe
(lieu précisé prochainement)

Pour qui ?
Collectivités locales et territoriales,
services de l’état, SEM,
professionnels, associations…
Pour tous les acteurs de
l’aménagement en Guadeloupe,
quelque soit l’état d’avancement du ou
des projets (phase réflexion, études
amont, opérationnel, évaluation…),
quelque soit la taille du projet, en
renouvellement de l’existant (centrebourg, centre ville, pavillonnaire…) ou
en extension…

Programme prévisionnel de la formation-action
Les 2 jours alternent éléments de méthodes,
connaissances théoriques et pratiques et ateliers
participatifs sur la base des projets concrets portés ou
accompagnés par les participants.

Mardi 14 mai 2019
-

Tour de table des attentes, présentation des projets
portés ou accompagnés par les participants
- Ateliers participatifs sur la déclinaison des enjeux
locaux en matière d’aménagement durable et de
renouvellement des quartiers existants
- Actions locales, répercussions globales : mise en
perspectives des questions locales d'aménagement
au regard des enjeux et des actions nationales et
internationales en faveur des territoires durables.
- La démarche de programmation urbaine appliquée
aux projets locaux portés par les communes.

Cette formation est mise en œuvre par le CVRH de Rouen.

Pour plus d’informa/ons,
votre contact à la DEAL
Mercredi 15 mai 2019 de Guadeloupe :
- Atelier d’analyse à Michèle
partir d’une
visite pour
Andrianarison
appréhender les objectifs
d’aménagement
Référente qualité
durable à partir d’un site.
architecturale et
- Mise en perspective des
projets portés
urbaine
par les participants auService
regardaménagement
des objectifs
d’aménagement durable.
et construc/on durables
- Présentation des outils
et ressources
EcoQuar/er
régionales et nationales
EcoQuartier
DEAL Réunion
(plateforme, site internet,
autres
Tél: 02
62 40 28 46
formations).
- Echanges ouverts sur les différents
projets locaux, perspectives.
- Débriefing des 2 jours, prochains rdv
locaux et nationaux sur l'aménagement
durable des territoires.

Formulaires d’inscriptions bientôt disponibles sur le site EcoQuartier :
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/

