CAUE 974

« Qualité environnementale du projet
architectural et urbain à la Réunion »
13 ème Session – 2017 – Fiche de Présentation

OBJECTIFS :
La formation vise à fournir aux concepteurs et aux maîtres d’ouvrages les
capacités d’analyse et d’élaboration de projet intégrant des réponses en
matière de qualité environnementale dans les opérations de bâtiments
comme dans les opérations d’aménagement et d’urbanisme, dans le
contexte Réunionnais. La démarche de formation qui est proposée a pour
but d’aider les participants à maîtriser l’application des concepts de la
qualité environnementale aux différentes phases d’un projet, tant dans les
missions de maîtrise d’œuvre que d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de
maîtrise d’ouvrage
PARTICIPANTS ATTENDUS :
La formation s’adresse aux maîtres d’œuvre, architectes et personnes
assurant des fonctions d’ingénierie ainsi qu’à des professionnels assurant
des missions d’assistance à maître d’ouvrage. Elle s’adresse également
aux maîtres d’ouvrages, publics (technicien de collectivités, de SEM, de
SPL, …) et/ou privés.
Elle concerne des professionnels en exercice ou en recherche d’emploi.
DUREE :
15 jours, par modules de 2 jours ou 2,5 jours en moyenne.
PRINCIPES DE LA FORMATION :
Cette formation est structurée pour traiter les concepts et leurs
applications. Elle est organisée sous forme d’alternance d’apports
théoriques, de présentation et d’analyses de cas rencontrés sur le terrain
ainsi que de travaux dirigés.
Les supports pédagogiques seront remis aux stagiaires à l’issue de chaque
module, sous forme de documents numériques.
Les moyens techniques mis en œuvre seront un vidéo projecteur, un
tableau de type « paper-board » ainsi que du calque d’étude et des stylos
pour certains exercices pratiques.
Pour l’obtention d’un certificat d’aptitude, les participants qui le souhaitent
présenteront à un jury de professionnels un mémoire faisant le point de
ses réflexions sur la base d’un projet élaboré individuellement ou en
équipe; ce moment d’échanges entre pairs tiendra lieu de validation de la
formation.
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ORGANISATEURS ET INTERVENANTS:
Cette formation est organisée par le CAUE de l’Ile de la Réunion avec le
soutien financier de l’ADEME.
Le numéro d’existence auprès de la Préfecture de La Réunion est :
98 97 00201 97.
La responsable de la formation est Catherine Morel, architecte, directrice
du CAUE de La Réunion.
Il est fait appel à des professionnels et des experts reconnus sur place et
en métropole pour développer les différents thèmes des modules.
Leur nom et qualité figurent sur le programme de la formation.
La formation se déroulera dans les locaux du CAUE de La Réunion, 12, rue
Monseigneur de Beaumont, à Saint Denis.
COUT DE LA FORMATION :
L’ADEME, est sollicitée pour apporter un soutien financier à l’organisation
de cette formation
Compte tenu de la subvention demandé à l’ADEME, le coût par stagiaire
est de 1500,00 €. Le nombre de stagiaires prévu est de 18.
Les frais d’inscription peuvent être pris en charge dans le cadre de la loi
du 16 juillet 1971 sur la formation permanente. Une convention de stage
sera proposée par le CAUE.
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