
Un abonnement à l’une des revues du Groupe Territorial vous est offert. Merci d’indiquer votre choix :

  La Lettre du cadre territoriaL   techni.cités   Les cahiers juridiques 

  La revue des Marchés pubLics   acteurs du sport   associations Mode d’eMpLoi

  Les Fiches pratiques de L’adMinistration territoriaLe    Les Fiches pratiques techniques

  Les Fiches pratiques de La poLice territoriaLe   Les Fiches pratiques Financières
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* Vaut convention de formation simplifiée

fiche d’inscription*          à retourner par fax au 04 76 65 79 98

Technique

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

Date et signature Du stagiaire

CaChet De la ColleCtivité

Réf.

InformatIons pratIques 
•  lieu précisé lors de la convocation 

(15 jours avant la date du stage)
•  horaires 9h30 - 17h00

Tél. : 04 76 65 61 00 - Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr
les Formations d’experts 
territorial - espace Cévé 
58 cours Becquart Castelbon 
Cs 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Toutes nos formations sont éligibles au dif ! Programmation 2014

Une marque du

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Durée :

  MadaMe         Monsieur

noM :  .....................................................................................................................................................................  prénoM :  ...........................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................................................................... téL. :  ...........................................................................................................................

e-MaiL (obLigatoire) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ColleCtivité territoriale de rattaChement :

noM de La coLLectivité :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

e-MaiL responsabLe (obLigatoire) :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

code postaL :             viLLe :  .........................................................................................................................................................................................................

Lieu de la formation

Métropole

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   625 € HT

Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab.   915 € HT

Communes et EPCI  
de 40 001 à 80 000 hab.   1075 € HT

Communes et EPCI  
de 80 001 à 150 000 hab.   1175 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab.  
et conseils généraux/régionaux  

+ entreprises privées
  1305 € HT

Autres (État...)   915 € HT

Grenelle II :  
quels impacts pour les collectivités ?
détaiL de La ForMation

Le grenelle i et le grenelle ii :  
démarche et objectifs

Les impacts sur les bâtiments et l'urbanisme
La performance énergétique
Les PLU
La généralisation des SCOT

Les transports et déplacements
Le stationnement
Les infrastructures  
pour les véhicules électriques
Les péages autoroutiers

L'énergie et le climat
Les schémas régionaux
Le plan climat-énergie territoriale
Les certificats d'économie d'énergie

La biodiversité
L'agriculture
Les trames vertes et bleues
La protection des espèces et des habitants

La ressource en eau et l'assainissement
Les fuites sur les réseaux d'eau  
et le programme de travaux
Les eaux pluviales :  
une compétence obligatoire  
pour les communautés d'agglomération
L'assainissement non collectif :  
rapport annexé aux ventes, travaux d'office

Les déchets ménagers
La tarification incitative
Le plan local de prévention
La responsabilité élargie des producteurs

La santé et les risques
L'air intérieur
Les ondes électromagnétiques
L'inondation

=> pour aller plus loin :
Pack 20h e-learning tutoré
"Développement durable  
et maîtrise d'oeuvre communale"
849€ HT

SITEC1441

2 Jours

ParIs
■■ 20-21/05
■■ 17-18/09

■■ 02-03/12

LYON
■■ 25-26/06

• Connaître l'ensemble  
des mesures du Grenelle  
s'appliquant aux collectivités

• Analyser les enjeux  
et les conséquences

• Organiser la mise en œuvre

objectiFs

EnvironnEmEnt


