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INFORMATIONS PRATIQUES
•  Lieu précisé lors de la convocation 

(15 jours avant la date du stage)
• Horaires 9H30 - 17H

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

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

Fiche d’inscription*          À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98

  MADAME               MONSIEUR

NOM : ................................................................................................................................   PRÉNOM :  .................................................................................................................................

FONCTION :  ................................................................................................................................  TÉL. :  .................................................................................................................................

E-MAIL (OBLIGATOIRE) :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE RATTACHEMENT :

NOM DE LA COLLECTIVITÉ : ........................................................................................................................................................................................................................................

NOMBRE D’HABITANTS :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) : ......................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :     VILLE :  ........................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z -  
N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 - 58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 -  
Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.
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Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Toutes nos formations sont éligibles au DIF !

Histoire et définition
Comprendre les concepts de biodiversité 
et de nature en ville.
Croiser le regard de l'architecte-paysagiste 
et de l'écologue pour définir la notion de trame verte 
et bleue.

Grenelle de l'environnement
Intégrer la trame verte et bleue dans la planification 
(SRCE).

Bénéfices et services
Évaluer les services écosystémiques d'une trame 
verte et bleue urbaine
Répondre à la demande sociale de nature en ville 
par l'adoption d'un système de trame verte et bleue.

Expériences et projets
Analyser et comparer des projets de trame verte 
et bleue urbaine en France et à l'étranger.

Trames vertes et bleues :  
notions et perspectives  
dans l'aménagement du territoire

FORMATEURS

Jérôme CHAMPRES, Jérôme Champres 
, Architecte- Paysagiste, urbaniste qualifié, 
ingénieur des travaux publics de l’État, 
chargé d’études sur le paysage urbain 
et l’évaluation environnementale dans le 
département environnement du CERTU

OBJECTIFS

■■  Définir et comprendre les enjeux 
actuels d'une trame verte et bleue 
dans l'aménagement du territoire, 
notamment dans les zones 
urbanisées.

■■  Intégrer, selon différentes échelles, 
une trame verte et bleue dans 
un projet d'aménagement et de 
planification.

■■ Croiser des expériences innovantes.

PARIS
■■ 11/03
■■ 10/06

■■ 01/10
■■ 30/11

1 JOUR

ENVIRONNEMENT

PG15145

DURÉE : 

PROGRAMMATION 2015




