
Pour plus de renseignements :
Claire BOURGOIS

CAUE de Loire-Atlantique
2 boulevard de l’Estuaire CS 56215

44262 NANTES cedex 2

Tél. : 02 51 72 90 45
c.bourgois@caue44.com

 www.facebook.com/caue44 
 caue_44

Programmes détaillés des fomations et pré-inscription :  
www.caue44.com/formations

Un devis vous sera envoyé par mail  
suite à votre pré-inscription en ligne

CAUE de Loire Atlantique, organisme de formation 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440956144 

auprès du Préfet de la Région Pays-de-la-Loire. N° SIRET : 317 384 345 00045

FORMATIONS 
DU CAUE
PROGRAMME 2022

L IEU DE FORMATION
Locaux de Loire-Atlantique développement,  

2 boulevard de l’Estuaire 44200 Nantes
(sur l’île de Nantes, à proximité immédiate du rond-
point de la République, Bus C5 arrêt République) 

PUBLIC
Élus et techniciens des collectivités

Nombre de participants limité à 15 personnes par session.
(7 personnes minimum pour la tenue de la formation)

QUELLES FORMES URBAINES 
POUR DEMAIN ?

Mettre en œuvre une démarche de projet de cadre 
de vie qualitatif sur sa commune : comprendre  
les logiques d’évolution du territoire pour prévoir  
les outils de planification d’aménagement.

OBJECTIFS  PÉDAGOGIQUES  :
• Comprendre les principaux enjeux de l’urbanisme 
• S’approprier les principes de la hiérarchie des normes  
d’urbanisme et de l’indépendance des législations  
(code de l’urbanisme, code de l’environnement...)
• Identifier, comprendre les finalités et les liens entre  
les principaux outils en matière d’urbanisme 
• Identifier les logiques des acteurs publics et privés  
de l’aménagement, repérer les autorités compétentes  
et les partenaires potentiels

JEUDI  8  DECEMBRE 2022

DURÉE
1 journée

INTERVENANTS
2 architectes du CAUE

DE 9H À 17H

PRÉ- INSCRIPTION EN L IGNE :
www.caue44.com/formations

TARIF
150€ TTC 
Repas 
à la charge 
du stagiaire

« ...le CAUE contribue, directement ou indirectement, 
à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, 

des professionnels et des agents des administrations 
et des collectivités qui interviennent dans le domaine 

de la construction. »
Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, article 7, alinéa 2
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LE  PAYSAGE ,  
UN LEVIER DU PROJET DE TERRITOIRE 
La prise en compte du paysage  
dans les documents d’urbanisme.

OBJECTIFS  PÉDAGOGIQUES  :
• Appréhender les différentes échelles d’intervention  
dans le paysage
• Prendre en compte l’approche subjective du paysage,  
pour un débat apaisé
• Comprendre l’analyse paysagère et ses finalités
• Identifier les dynamiques d’évolution car un paysage  
n’est pas statique
• Avancer les arguments d’un projet de paysage :  
un projet pour le cadre de vie
• Décliner le projet de paysage dans les documents  
d’urbanisme

LES FONDAMENTAUX 
DE L’URBANISME 

Acquérir les connaissances de base pour anticiper, 
planifier et concrétiser l’évolution du cadre de vie  
de sa commune.

OBJECTIFS  PÉDAGOGIQUES  :
• Comprendre les principaux enjeux des champs  
de l’urbanisme : thématiques transversales, temporalités…
• S’approprier les principes de la hiérarchie des normes  
d’urbanisme et de l’indépendance des législations  
(code de l’urbanisme, code de l’environnement…)
• Identifier les principaux outils en matière d’urbanisme  
(planification et aménagement) et comprendre leur finalité  
et leurs liens
• Identifier les logiques des acteurs publics et privés  
de l’aménagement (objectif, rôle et missions), repérer  
les autorités compétentes et les partenaires potentiels

MARDI  11  OCTOBRE 2022

DURÉE
1/2 journée

JEUDI  24  NOVEMBRE 2022

DURÉE
1 journée

DE 9H À 12H30 DE 9H À 17H

PRÉ- INSCRIPTION EN L IGNE :
www.caue44.com/formations

PRÉ- INSCRIPTION EN L IGNE :
www.caue44.com/formations

PETITS TERRAINS,  GRANDS ESPACES

Optimiser l’implantation de l’habitat individuel  
sur du « petit » parcellaire.

OBJECTIFS  PÉDAGOGIQUES  :
• Maîtriser les enjeux liés à l’étalement urbain 
d’une commune et à la notion de densité
• Replacer les opérations d’habitat dans une approche sensible 
et environnementale d’un territoire
• Appréhender les composantes architecturales et paysagères 
d’une bonne insertion dans un contexte donné

MARDI  8  NOVEMBRE 2022

DURÉE
1/2 journée

DE 9H À 12H30 

PRÉ- INSCRIPTION EN L IGNE :
www.caue44.com/formations

TARIF
75€ TTC

TARIF
75€ TTC

INTERVENANTS
2 paysagistes du CAUE

INTERVENANTS
1 paysagiste du CAUE
1 architecte du CAUE

INTERVENANTS
1 paysagiste du CAUE
1 architecte du CAUE
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TARIF
150€ TTC 
Repas 
à la charge 
du stagiaire


