
Rhinoceros Formation

Module U4 : 

La démarche HQE Aménagement

OBJECTIFS :

Connaître les apports de la démarche HQE Aménagement et être ca-
pable de la mettre en œuvre sur un projet d’aménagement durable.

Connaissance des enjeux d’un aménagement durable (module U1)

Durée totale : 7 heures / 1 jour  
(Horaires : 09h30 - 12h30 / 13h30 -17h30) 
Effectif maximum : 10 stagiaires 
Lieu de formation : 
Format intra : France entière                     
Format inter : 75015 Paris   

informations et inscriptions
www.rhinoceros-formation.com/formation-hqe/ 

01 47 83 53 01
info@rhinoceros-formation.com

PROGRAMME :

PUBLIC CONCERNE :

JOUR 1

>Principe de la démarche HQE® Amé-
nagement

Contexte de la démarche HQE® aména-
gement
-Démarche développée par l’association 
HQE
-Types de projets concernés
-Opérations pilotes
-Interaction avec l’AEU
-Un guide pratique organisé autour de 
2 entités : SMO et approche thématique

Le fil rouge : Savoir dans quel contexte 
recourir à la démarche HQE Aménage-
ment et les apports de cette démarche

Le SMO : Système de Management de 
l’Opération
-Les 6 phases clés du déroulement du 
projet
-Les dispositifs organisationnels : Pilo-
tage / Participation / Evaluation
-Les acteurs à associer à chaque phase 
du projet
-Les dispositifs de participation
-Les livrables nécessaires à la validation 
de chaque phase
-Les moyens d’évaluation

Le fil rouge : Assurer une conduite 
efficace d’une opération HQE Aména-
gement

>Le fonctionnement

L’approche thématique
-Intégration et cohérence du quartier 
avec le tissu urbain et les autres échelles 
du territoire
-Préservation des ressources naturelles 
-Qualité environnementale et
sanitaire de l’aménagement
-Vie sociale et dynamiques économiques

Le fil rouge : Appréhender les théma-
tiques HQE Aménagement – Savoir 
aborder les problématiques à intégrer 
dans les projets d’aménagement du-
rable.

Cas pratique sur un projet d’aménage-
ment :
-Présentation du projet et de son 
contexte,
-Définition des actions à mettre en 
œuvre,
-Identification des acteurs à mobiliser,
-Définition d’objectifs

> Collectivités locales, aménageurs, architectes, urbanistes, paysagistes, chargés 
d’opération de BE spécialisés, promoteurs

PRE REQUIS

La démarche HQE Aménagement


