
> Appréhender les enjeux de la vil le verte  en France et les problématiques
auxquelles les v i l les françaises sont confrontées
> Repenser la vil le de demain  en intégrant à la pol i t ique des terr i toires les
moyens d'affronter les défis sociaux et environnementaux
> Maîtr iser les tendances en matière d’aménagements paysagers  et  les
expérimentat ions ou innovat ions prometteuses
> Rendre vos projets él igibles aux f inancements adéquats

LA VILLE DE DEMAIN :

UNE VILLE VERTE ?

Durée : 1 journée, 7 heures

Les acquis recherchés :
        Savoir mener des actions innovantes pour

une ville plus verte

       Maîtriser les étapes de la constitution d'un

dossier de financement pour vos projets

éligibles

        

Pré-requis : aucun L 'ACADÉMIE  DES

LEADERS  PUBLICS

Publics visés : En groupe, élus

locaux, collaborateurs d’élus

locaux

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

OBJECTIFS  DE  LA  FORMATION

>  Introduction à la méthodologie de diagnostic sur sa vil le

>  La nature en vil le,  comprendre pour agir
La nature en vi l le  :  qu’est-ce que c’est  ?  Quelle forme prend-elle ?
Écologie urbaine,  la v i l le comme écosystème support  de vie
Évolut ion de la représentat ion de la nature dans l ’urbanisme

>  Stratégies en faveur de la nature,  acteurs et outils
Présentat ion de la mult ipl ic i té des échelles et  des temporal i tés
Stratégie « nature en vi l le »  :  pourquoi  ?  comment ? exemples
Présentat ion rapide des out i ls  à disposit ion des collect iv i tés pour concrét iser la
pr ise en compte de la nature dans son développement

>  La participation des citoyens aux espaces de nature en vil le
La perception de la nature par la populat ion
Présentat ion des possibi l i tés  :  concertat ion,  gest ion part ic ipat ive ( jardins par
exemple) ,  suiv i  part ic ipat i f ,  sensibi l isat ion,  pédagogie

CONTENU  PEDAGOGIQUE

coordination@alp-formation.fr




