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« PRODUIRE LA VILLE AVEC L’HABITANT ET L’USAGER » 

 
 

 
 
 

Une formation en distanciel  

3 JUIN 2021 
 

 
 
 

Pour tout renseignement ou formation intra,  
contactez le service formations 

 formations@cadredeville.com - 01 86 95 72 10 
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FORMATION EN DISTANCIEL 

3 JUIN 2021 
 
 

« PRODUIRE LA VILLE AVEC L’HABITANT ET L’USAGER » 
 

 
 
PROBLÉMATIQUE : 
  La prise en compte de la « place » des habitants dans l’élaboration des projets urbains n’est 

pas nouvelle. Et heureusement, la ville doit se penser avant tout pour eux ! Mais comment passer à 

leur participation active dans la définition même du projet urbain ? Quel intérêt pour les maîtres 

d’ouvrages (collectivités, aménageurs) et les maîtres d’œuvre (architectes, bureaux d’études, 

promoteurs…) à associer les habitants, actuels et futurs usagers de la ville, à leurs démarches de 

conception et de mise en œuvre ? 

 

PUBLIC VISE :  
Directeurs de collectivités, en charge de l’urbanisme, du logement, du juridique ou du financier, 
Directeurs de SEM, Directeurs des grands projets, Directeurs immobiliers, Responsables de pôle 
urbain, Responsables de l’aménagement, Promoteurs, Responsables du développement, 
Responsables immobiliers, Chefs de projets, Urbanistes, Architectes, Bureaux d’études 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

• Être capable de mettre en place les méthodes et les outils adéquats pour développer un projet 
urbain en intégrant les attentes des habitants et des usagers 
 
PRE-REQUIS :  
Avoir déjà travaillé dans l’aménagement ou l’urbanisme. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• Documentation pédagogique envoyée une semaine avant par mail. Il est demandé aux stagiaires de 
l’avoir avec eux lors de la formation 

• Exercice sur cas pratique 

• La formation sera adaptée en fonction des attentes formulées par les stagiaires interrogés deux 
semaines auparavant par une fiche de recueil des attentes. 

 
EVALUATION ET SUIVI : 
A partir des attentes formulées en amont et du tour de table introductif où chaque stagiaire peut 
préciser encore ses attentes, le formateur adapte sa formation. 
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Un exercice sur un cas pratique réel est réalisé en cours de formation. 
Une étape de questions/réponses à mi-parcours est organisée afin de juger de la compréhension 
de la formation par les stagiaires. 
En fin de session de formation, le formateur fera un tour de table de débriefing et évaluera les 
acquis de la session pour chaque stagiaire à partir du débriefing et de l’exercice mis en application 
lors de la formation. 
L’attestation de fin de formation précisera cette évaluation des acquis. Elle sera envoyée à 
chaque stagiaire dans les jours suivants la formation avec une fiche d’évaluation. 
Si la formation est en présentiel, le stagiaire devra signer une feuille d’émargement. Si la 
formation est en distanciel, il devra signer et envoyer une attestation sur l’honneur de présence 
après la formation. 
Une attestation de présence sera envoyée à l’entreprise dans les jours suivant la formation.  
 
 
ACCESSIBILITE : 
Les lieux de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Pour toute autre demande spécifique liée au handicap d’un potentiel stagiaire, merci de 
contacter Nathalie AUBURTIN – nathalie.auburtin@cadredeville.com – 01 86 95 72 10 
 

Le règlement intérieur des formations de Cadre de Ville est en ligne et disponible 24h/24 : 
https://www.cadredeville.com/reglement-interieur-pour-les-formations-de-cadre-de-ville 
 

Les conditions générales de ventes sont en ligne et lisible via ce lien : 
https://www.cadredeville.com/announces/2020/02/21/formations-conditions-generales-de-
vente 
 
 
 
 
PROGRAMME : 
 
 
1 – Un exemple concret : l’écoquartier Victor Hugo à Bagneux 

• Quelles modalités ont été mises en œuvre ? Quels questionnements en découlent ? 
 
 
EXERCICE 1 de réflexion en groupes  
 
 
2 – Temporalité : Quand concerter ? Très tôt en amont, avant le projet, pendant le projet ? 

• St Sauveur à Lille : une concertation difficile 

• Strasbourg Robertsau : une concertation qui a fait bouger le projet 

• ANPU, POLAU, RIM : une approche artistique très en amont 

• Collectifs ETC, les Saprophytes… : en amont et dans l’action 

mailto:nathalie.auburtin@cadredeville.com
https://www.cadredeville.com/reglement-interieur-pour-les-formations-de-cadre-de-ville
https://www.cadredeville.com/announces/2020/02/21/formations-conditions-generales-de-vente
https://www.cadredeville.com/announces/2020/02/21/formations-conditions-generales-de-vente
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3 – Modalités : Informer, former, écouter ou agir ? 

• Quel contexte réglementaire ? S’arrêter au contexte réglementaire est-il suffisant ? 

• Etat de l’art de la concertation en France en 2020 avec un bref historique  

• L’utilisation du numérique ? 

• L’exemple du secteur 4 à Bagneux, par Nicolas Simon 

 

4 – Quel maître d’oeuvre pour la concertation ?  

• Quel rôle pour chacun ? La ville, l’aménageur, un maître d’œuvre d’usage, un 
sociologue, un artiste, un maître d’œuvre de projet (architecte ou paysagiste) ? 

• Exemples 
 
 
EXERCICE 2 de réflexion en groupes  
 
 
5 - Vers une permanence de la concertation ?  

• Les tables de quartier à Montréal, La Convention Citoyenne, le Budget participatif 
 
 
Conclusion : Comment intégrer plus d’imaginaire positif dans les réflexions sur la ville ? Rob 
Hopkins, Et si… 
 
 

 

LA FORMATRICE : Nathalie LEROY 
 

 

Directrice de projet chez Arte Charpentier, elle anime la cellule paysage au sein du pôle Territoires 
qui regroupe des architectes urbanistes, des paysagistes et une géographe. 
 
Elle travaille sur des programmes d’échelles variées : patios, jardins, campus (Campus Dassault 
Systèmes, Campus Veolia), espaces publics  et quartiers résidentiels. A l’international, en lien avec 
l’équipe d’urbanistes de l’agence, elle a contribué au projet d’éco cité sino française à Caïdian, en 
Chine, menant une importante réflexion sur l’intégration des eaux pluviales comme vecteur de 
structure urbaine, sur un site de 35km2.  
 
Elle est impliquée depuis plusieurs années dans la création des espaces publics de l’écoquartier Victor 
Hugo à Bagneux, sur un site de 19 hectares, avec une part importante de co construction avec les 
habitants au travers d’ateliers variés : balade urbaine, workshops, ateliers de fabrication avec les 
habitants. Ces différentes modalités de concertation mises en œuvre sont indispensables à ses yeux 
pour faire en sorte que les habitants s’approprient leur ville. 
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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Article L.6353-1 du Code du travail) 

 

 
                         Entre les soussignés :  
 

1) Cadre de Ville, 160 rue Montmartre 75 002 Paris, ci-après dénommée l’organisme, agissant en tant que 
dispensateur de formation, organisme de formation enregistré sous le n° 11755425775 auprès du Préfet de 
région Ile de France, représenté par Nathalie AUBURTIN, Directrice du développement 
 
ET  
 
2) ……………………………………………….…………………………………., ci-après dénommée l’entreprise,  
dont l’adresse est  ………………………………………………………………………………………...……………. 
représentée par ……………………………………..…………………………………………………..………………  
et l’adresse mail : ………………………………………………..@....................................................................... 
est conclue la convention suivante, en application des dispositions du Livre III de la Sixième partie du Code du  
travail portant organisation de la formation professionnelle continue.  
 
 
ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION  
L’organisme Cadre de Ville organisera l’action de formation suivante :  
 

✓ Intitulé du stage : « Produire la ville avec l’habitant et l’usager » 

 
✓ Dates : 3 juin 2021 

 
✓ Objectifs :  

• Être capable de mettre en place les méthodes et les outils adéquats pour développer un projet 
urbain en intégrant les attentes des habitants et des usagers 
 

✓ Type d’action de formation (article L.6313-1 du Code du travail): action d'acquisition, d'entretien ou de 
perfectionnement des connaissances 
 

✓ Lieu : sur la plateforme zoom à laquelle Cadre de Ville est abonné 
 

✓ Horaires : de 9h00 à 17h30 - 7h de formation/journée  
 

✓ La formation comprend : 

• La documentation pédagogique 

• La participation à la formation 
 
ARTICLE 2 : EFFECTIF FORME 
 
L’organisme CADRE DE VILLE accueillera de l’entreprise le(s) stagiaire(s) : 
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1. Nom : ………………………………………………………………………... Tél : ……………………………………………………………….. 

mail :.............................................................................@........................................................................... 
 

2. Nom : ……………………....................................................................  Tél : …………………………..……………..…….… 
mail : 
...........................................................................@...................................................................................... 
 

3. Nom : ……………………..................................................................  Tél : ………………………….............................. 
mail : 
...........................................................................@...................................................................................... 

 
 
ARTICLE 3 : ACCESSIBILITE DES STAGIAIRES A LA FORMATION  
 
Y a-t-il des stagiaires RQTH ?  
O oui             O non 
Et merci de prendre contact avec Nathalie Auburtin – nathalie.auburtin@cadredeville.com – 01 86 95 72 10. 

 
 
ARTICLE 4 : DELAIS ET MODALITES D’INSCRIPTION   
 
L’inscription à cette formation doit intervenir au plus tard 7 jours avant la formation. Dès réception par 
Cadre de Ville de la convention de formation avec la fiche d’inscription des stagiaires, Cadre de Ville signera 
la convention après validation des pré-requis et recueil des attentes des stagiaires. L’inscription sera 
considérée comme ferme et définitive dès lors que l’entreprise puis Cadre de Ville ont signé la convention. 
Un mail est alors envoyé pour confirmation au signataire de la convention. 
Le règlement s’effectue à réception de la facture par chèque ou virement bancaire. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
En contrepartie de cette action de formation, l’entreprise s’acquittera des coûts suivants selon le choix de la 
date et du format en article 1er. 

 
Prix de formation par stagiaire  

 1 jour en présentiel 1 jour en distanciel 

Tarif public :  970€ HT – 1 164€ TTC 895€ HT – 1 074€ TTC 
Tarif abonnés Cadre de Ville :  870€ HT – 1 044€ TTC 795€ HT - 954€ TTC 

 
 
La totalité du règlement s’effectuera à réception de facture après la session de formation. 
 
➢ La prise en charge est-elle faite par :  

O  l'entreprise          O un OPCO : ………………………………………………………………. 
  
➢ La facture doit-elle être : 
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O  déposée sur une plateforme (bon de commande à envoyer). Laquelle ?…………………..………………………………… 
O  envoyée par mail. A quelle adresse ? …………………………………………………………………………………………………………. 
 
➢ A quel nom et adresse postale la facture doit-elle être rédigée?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ARTICLE 6 : DEDIT OU ABANDON 
 
Conformément aux conditions générales de vente sur le site CadredeVille.com, toute annulation intervenant 
moins de 20 jours avant une journée de formation donnera lieu (sauf cas de force majeure) à une facturation 
de la journée. 
Toute demande d’annulation parvenant à CADRE DE VILLE moins de vingt (20) jours ouvrés avant la date de 
la formation programmée donnera lieu à facturation d'une indemnité forfaitaire : 
• 50 % du prix dans un délai compris entre 20 jours et 10 jours francs avant le début de la formation. 
• 100 % du prix dans un délai inférieur ou égal à 10 jours. 
L’indemnité forfaitaire ne relève pas de la formation professionnelle continue. 
 
 
ARTICLE 7 : DIFFERENDS EVENTUELS  
 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de Paris sera seul compétent 
pour régler le litige. 

 
 
Paris, le ……………………………….. 

 
Pour l’organisme Cadre de Ville    Pour l’entreprise 
Nathalie AUBURTIN, Directrice associée 
 

 
 


