
Programme :

1er jour : 

- Accueil des participants
- Tour de table, présentation du déroulement, objectifs 
de formation et contextualisation des enjeux

- Introduction  :  Les enjeux de l'aménagement durable 
et de son financement
- L’approche foncière : la question de son repérage, de 
son portage et de sa valorisation, les outils et l'impact 
sur le bilan.
- Rappel sur les équipements publics, leur 
programmation et leur financement

Formation 

EcoQuartiers et montage 

économique des 

opérations 

d’aménagement durable

2è jour : 

- Du bilan d’aménagement au bilan 
global, vers la recherche d’un équilibre 
financier pérenne
- Le rôle de l'aménageur dans une 
opération d'aménagement durable : 
quels leviers d'optimisation à son 
niveau ? 
- La programmation  : réaliser des 
projets répondant aux besoins de tous.

QUAND ?

1,2 et 3 février 2017
Date limite d'inscription : 

20 janvier 2017

OÙ ?
Centre Ministériel de Valorisation des 
Ressources Humaines  
CVRH de Clermont
45 rue jules verne 63017 Clermont-Ferrand
meddit.cvrh-clermont@developpement-
durable.gouv.fr

€ 
Formation gratuite
Frais de déplacement à la charge des 
participants

Informations utiles et inscriptions :

Collectivités locales et territoriales  Elus

AMO développement durable

Responsables techniques

Chargés de mission Professionnels

SEM Aménageurs …

3è jour : 

- Exercice pratique en sous-groupes (avec 
ordinateur portable)
- Exercice pratique : debriefing, retours des 
groupes et debriefing général, débats avec 
la salle et retours d'expérience, introduction 
de la notion de coût global et retour sur le 
test de l'outil financier 
- Conclusion et évaluation de la formation

Vos contacts CVRH pour vous inscrire :

Chef de projet : Franck DEYTIEUX - 0473147207 
franck.deytieux@developpement-durable.gouv.fr

Assistante de formation : 
Véronique SERONIE - 0473147217
Veronique.Seronie@developpement-durable.gouv.fr
meddit.cvrh-clermont@developpement-durable.gouv.fr



Centre Ministériel de 
Valorisation des 
Ressources Humaines

CVRH de Clermont

Fiche d'inscription à la formation
EcoQuartiers et montage économique 

des opérations d’aménagement durable

1, 2 et 3 février 2017

Chef de projet : Franck DEYTIEUX - 0473147207
franck.deytieux@developpement-durable.gouv.fr

Dates et horaires : 1, 2 et 3 février 2017 à partir de 9h00 Date de clôture des inscriptions : 20 
janvier 2017

Localisation : Clermont-Ferrand

Lieu : CVRH, 45 rue jules verne 
Les frais de déplacement sont à la charge des participants. 

Le candidat

Catégorisez votre formation selon le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 :
□ Adaptation immédiate au poste de travail (T1)
□ Adaptation à l’évolution prévisible des métiers (T2)
□ Développement des qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications (T3)

Nom et prénom du stagiaire : ………………………
                                                ……………………...

Grade et catégorie (A-B-C) : ……………………….

Collectivité :…………………………………………..

Fonction : …………………………………………..

Attentes et motivations (obligatoire)

Coordonnées

Téléphone

Messagerie

Adresse professionnelle

Signature du stagiaire Avis et visa du chef de service
 (si concerné)

Date limite d’inscription  le 20 janvier 2017 à l’adresse suivante :
meddit.cvrh-clermont@developpement-durable.gouv.fr
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