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Inscription et informations complémentaires 

Europe & Environnement  
20 rue de Rosheim   

67000 Strasbourg 

www.europeetenvironnement.eu 

 

Siret : 399829514 00070 

Code APE : 9499Z 

Julie KOSMAN (contenu pédagogique)  

julie.kosman@europeetenvironnement.eu 

Hélène LUDMANN (inscriptions) : 03 88 22 42 77 

helene.ludmann@europeetenvironnement.eu 

 

Numéro d'organisme de formation : 

 42 67 03 005 67 

 
 

 
Formation Professionnelle Certifiante 

 
 

  

Développement Durable  
et Qualité Environnementale  

en aménagement du territoire, urbanisme, 
architecture et construction 

 
 

approches critiques, témoignages et retours 
d'expériences,  

visites ciblées et cours magistraux 
 

8ème Promotion  
Novembre 2010 – Décembre 2011 

Strasbourg 

 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

Formation agréée par la Direction Générale des Patrimoines 

Ministère de la Culture et de la Communication 

Objectifs • Développer un réseau d'acteurs compétents dans le 
domaine de la construction à Qualité Environnementale  

• Obtenir un certificat nominatif de formation 

• Avoir une approche transversale et européenne des 
démarches Qualité Environnementale 

Durée Novembre 2010 à décembre 2011 

20 jours à raison de 2 jours par mois dont : 

• 1 voyage d'étude 

• réalisation d'un projet personnel (individuel ou en groupe), 

délai de réalisation: 2 mois, avec un référent et une 

présentation commune devant un jury 

Volume horaire : 150 heures 

Lieu ENSAS Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg 

8 boulevard du Président Wilson, 67000 Strasbourg 

Horaires De 9h à 18h, pause déjeuner à proximité 

Organisme Europe et Environnement 

Coût 3 900 euros nets de taxes 

Prise en charge possible par votre organisme de fonds formation 

Inscription Inscription à l'année et soutenance d'un mémoire afin d'obtenir le 

Certificat Professionnel Supérieur  

 

…. L’environnement pour harmoniser 
 professionnalisme et citoyenneté …. 
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Formation Professionnelle Certifiante 

« Développement durable et qualité environnementale en aménagement 

du territoire, urbanisme, architecture et construction » 

Depuis 2003, Europe et Environnement organise la formation longue « Développement 

durable et Qualité Environnementale en aménagement du territoire, urbanisme, 

architecture et construction » destinée aux partenaires de l’acte de construire qui abordent 

de manière pragmatique les notions de Qualité Environnementale.  
 

Pluridisciplinaire et multi-acteurs, cette formation s’est développée historiquement en 

Alsace, puis dans le Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine – 

association Qeop’s Grand Est), en Ile-de-France et a été adaptée en Rhône-Alpes ; elle a 

permis de former, de certifier et de mettre en réseau plus de 880 professionnels.  
 

Forte du succès rencontré lors de ses éditions précédentes, Europe et Environnement 
démarre en novembre 2010 sa 8

ème
 édition de formation, afin de répondre aux attentes des 

professionnels qui réclament des compétences adaptées aux nouvelles préoccupations 
environnementales et contraintes réglementaires.  
 

En partenariat avec la Direction Générale des Patrimoines - Ministère de la Culture et de la 

Communication, la Région Alsace, la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement), l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, 

Alsace Qualité Environnement. 
 

Originalité de notre démarche : formation basée sur l’échange et les retours d’expériences, la 

mise en réseau des acteurs et des compétences. 
 

Objectif : Contribuer à l’évolution des pratiques des professionnels du cadre bâti et urbain par 

l’appropriation progressive et réfléchie des considérations environnementales et sociales dans 

leurs projets. 
 

Une formation multi-acteurs qui s'adresse aux professionnels de la construction et de 
l’aménagement du territoire, notamment : 

• architectes  

• collectivités  

• maîtres d'ouvrage  

• syndicats mixtes  

• urbanistes  

• artisans et entrepreneurs  

• salariés des entreprises du BTP 

• bureaux d'études  

  

 

Pré-Programme de l’année 2010-2011  
 

      Dates Thématiques 

    23 et 24 
NOVEMBRE 2010 

 

 

LES ENJEUX GLOBAUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA DEMARCHE 
QUALITE ENVIRONNEMENTALE définitions et analyse critique  

LA PROGRAMMATION élaboration de projets par les maîtres d’ouvrage 

AMENAGEMENT DURABLE ET MOBILITES approches nouvelles et 

politiques urbaines, éco-quartiers, éco-cités  

LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS ET USAGES espaces publics,  espaces 

verts, espaces commerciaux, nouvelles techniques de communication TIC 
 

ENERGIES RENOUVELABLES ET CHOIX ENERGETIQUES  
BATIMENTS BASSE CONSOMMATION (BBC) ET PERSPECTIVES. NEUF ET 
REHABILITATION 
TOITS VEGETALISES 
BIOCLIMATISME 
(enjeux, systèmes, approche critique, études de cas, confort) 

CONSTRUCTION BOIS techniques 
 

SANTE ET RISQUES SANITAIRES 
VENTILATION  
ETANCHEITE A L’AIR 
(systèmes et regard critique) 
 

MATERIAUX ALTERNATIFS ET ISOLANTS ECOLOGIQUES  
LA MUTATION DES PRATIQUES INDUSTRIELLES 
 

COÛT GLOBAL ET FINANCEMENT DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
MAINTENANCE 
 

GESTION DES EAUX A LA PARCELLE, ASSAINISSEMENT ECOLOGIQUE, 
POLLUTION DES SOLS 
LE CHANTIER ET LES DECHETS 
 

GEOBIOLOGIE 
L’ECLAIRAGE NATUREL ET LA COULEUR 
 
 

Note : pour des raisons qualitatives, des adaptations pourront éventuellement être appliquées en 
fonction de l’actualité (thématique particulière à développer, expérience intéressante à étudier…) 
et/ou d’éventuels soucis de disponibilités des intervenants. L’organisateur se réserve le droit de 
modifier et d’adapter le programme et les dates proposées. 

    16 et 17  
DECEMBRE 2010 

 

13 et 14 
JANVIER 2011 

 

17 et 18 
FEVRIER 2011  

 

17 et 18 
MARS 2011  

 

14 et 15 
AVRIL 2011  

 

Voyage d’études 
 18, 19 et 20  

MAI 2011  
 

    16 et 17  
JUIN 2011 

 

22 et  23 
SEPTEMBRE 2011 

Soutenance des 
mémoires 

 

Remise  
des certificats 

 

DECEMBRE 2011 

 


