
Indicateurs du DSR : SATIH-1.3b

2011

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre TOTAL

Ville durable (en cumulé) 1 9 16 24 24

Cible 2011 (en cumulé) 1 4 5 7 7

Commentaires CODIR :

Nombre d'actions de sensibilisation « Ville durable  »

Commentaires SATIH :
 
Au  31 décembre 2011 :
- Une cartographie des acteurs réalisée au 1er trimestre et diffusée au 2ème trimestre.
- 1 atelier d'échanges sur l'urbanisme durable a eu lieu le 19 avril à Nocé (61)
- Finalisation du référentiel méthodologique « Vers des quartiers durables en BN, pistes pour agir »
- Diffusion du référentiel après validation et signature de la préface par le Préfet de région .
- 1 réunion de présentation de l'outil de veille et du référentiel dans chaque département (soit 3 réunions)
- 1 comité de pilotage de l'étude sur les quartiers durables en BN
- 1 réunion de restitution de fin de l'étude QDBN
- Phase organisationnelle de l'atelier d'échanges sur l'urbanisme durable dans la Manche programmé pour le 4ème trimestre à 
savoir 2 réunions de concertation en DDTM 50, en juin et août 2011.
- 1 réunion de réseau métier ville durable en septembre.
- 1 article sur les Quartiers Durables en Basse-Normandie dans la Lettre de l'État de septembre 2011.
- Réalisation et mise-en-ligne des Actes de l'atelier du 19 avril 2011 et des videos sur le site de la DREAL (intranet et internet), 
ainsi que sur l'extranet dédié.
- Contribution à l'intranet EcoQuartier du ministère dans la rubrique « Les ateliers locaux- Basse-Normandie ».
- Intégration dans l'outil ministériel LOAD (Librairie des Opérations d'Aménagement Durable) des 4 projets figurant dans la 
catégorie « Quartiers Réalisés » de l'outil de veille Quartiers Durables de Basse-Normandie .
- Atelier d'échanges sur l'urbanisme durable dans la Manche le 18 octobre 2011.
- 1 réunion de débriefing à St Lô après l'atelier.
- Mise en ligne sur l'extranet dédié des productions de l'atelier. 
- 3  réunions de réseau métier ville durable, dont 2 en visio-conférence avec l'Orne et la Manche.
- Contribution à l'intranet EcoQuartier du ministère dans la rubrique « Les ateliers locaux- Basse-Normandie ».
- Participation à la 4e rencontre nationale des correspondants ville durable le 21 novembre et diffusion des informations au 
réseau métier.                                                                 


