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 contexte 

Ces dernières années ont vu se multiplier les législations intégrant 
les enjeux environnementaux, renforçant les compétences et res-
ponsabilités des collectivités dans ces domaines. Parallèlement, 
l’observation d’une accélération des conséquences du changement 
climatique dynamise la prise de conscience générale et la nécessité 
d’agir à tous les niveaux. Les métiers de l’aménagement et du cadre 
de vie intégrent les enjeux du climat et opèrent un changement de 
pratiques pour une conception durable des espaces publics, notam-
ment en milieu urbain. La formation propose de donner les bases de 
connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes urbains et 
les effets du changement climatique. Par des retours d’expériences, 
il s’agit d’appréhender les pratiques capables de répondre aux en-
jeux de la transition écologique des territoires.

 objectifs 

• Connaître les conséquences du changement climatique sur les 
communautés végétales

• Identifier des solutions et des approches transversales pour 
favoriser l'adaptation au changement climatique

• S'approprier les bonnes pratiques dans le domaine de 
l'aménagement des espaces publics

 compétences développées 

• Mettre en œuvre des solutions d'adaptation au changement 
climatique dans la conduite des projets d'aménagement urbain 

formation en présentiel

espaces publics et adaptation
au changement climatique

date et lieu

mardi 21 juin 2022 

à Annecy
CMA, Chambre de métiers, 28 av. de France 

publics

Élus et services des collectivités (amé-
nagement urbain, espaces verts, biodi-
versité, paysage), professionnels

participation demandée

250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA

Parc du Petit Vallard, Gaillard, Les architectes du paysage © CAUE 74 / B. Cafiéri

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié  
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément 
de formation des élus. 

cycle 2 adaptation au changement climatique

cycle adaptation au 
changement climatique

> conférence introductive :
 3 mai 2022 à Annecy (lieu à préciser) 

> 3 formations : 
"Architecture et changement clima-
tique" • jeudis 12 mai et 9 juin 2022  
(p. 16)
"Espaces publics et adaptation au 
changement climatique" • mardi 21 
juin 2022 (p. 22)
"PLU et PLUi, des leviers pour 
adapter le territoire au changement 
climatique"  • jeudi 7 juillet 2022 
(p. 24)
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• Apports théoriques et pratiques : présentation, retours 
d’expériences, vidéo

• Animation : photolangage, temps de débats, échanges libres et 
questions-réponses

 pré-requis 

Aucun

 horaires et durée 

8h45-12h30 / 13h30-17h45 • 1 j  (8h)

 attribution finale 

Attestation individuelle de formation

 modalités d'évaluation 

En cours et/ou en fin de formation

 programme 

• L’influence et les impacts du changement climatique sur les 
communautés végétales, les insectes et les pollinisateurs

•  Les approches globales pour favoriser la nature en ville 
 > Outils de planification
 > Études trames vertes et bleues
 > Chartes…

•  Aménager autrement pour s’adapter au changement 
climatique

 > La transition avec la nature en ville
 > La lutte contre les îlots de chaleur urbains
 > Les arbres et le sol 

•  Témoignage de Frédéric Ségur 
 > Le plan Canopée de la Métropole de Lyon, l'arbre au service 
de l'adaptation de la ville au changement climatique

 > L'aménagement de la rue Garibaldi, une expérimentation 
sur le pouvoir rafraîchissant de la Canopée

formatrice 

Chloé Malié Marsh, ingénieure en envi-
ronnement et urbanisme, Caue 

intervenants 

Eric Amos, professeur HES associé à 
l’HEPIA – Genève, président de Plante & 
Cité - Suisse

Martin Jeanmougin, naturaliste, chef 
de projet Observatoires gestionnaires  
Vigie-Nature, Muséum national d'His-
toire naturelle, CESCO - Centre d'éco-
logie et des sciences de la conservation

Alexandre Colin, paysagiste concep-
teur, Atelier Paysages

témoin

 
Frédéric Ségur, responsable Ingénierie 
et Prospective du Patrimoine Végétal de 
la Métropole de Lyon

date limite d'inscription

vendredi 20 mai 2022

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter 
Chloé Malié Marsh • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr

contact & inscription

Marianne Auguet

Tél. : 04 50 88 21 10

inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le signaler lors de votre 
inscription.

 21-F0-0101-AVT2-CM
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formation en présentiel

espaces publics et adaptation
au changement climatique

mardi 21 juin 2021 
à Annecy 
CMA, Chambre de métiers, 28 av. de France

*mention obligatoire
21-F0-0101-AVT2-CM

bulletin de préinscription à retourner 
accompagné de votre règlement 

au plus tard 
vendredi 20 mai 2022

par voie postale
au Caue de Haute-Savoie  
L’îlot-S • 7 esplanade Paul Grimault 
bp 339 •  74008 Annecy cedex

Les droits d’inscription sont forfaitaires. 
Ils couvrent les frais pédagogiques, le 
dossier pédagogique, et les éventuels 
frais de transport, d'hébergement et de 
repas s'ils sont précisés au programme 
de formation.

A réception du bulletin de préinscription  
et du règlement, le CAUE validera 
l'inscription par l'envoi de la convention 
de formation.

Chaque préinscription, si elle est confir-
mée, fait l’objet d’une convention indi-
viduelle de formation et d’une convo-
cation accompagnée du programme de 
formation détaillé. Attestation de pré-
sence, copie feuille d’émargement et 
facture acquittée sont adressées en fin 
de formation.  
Toute annulation parvenue moins de 14 
jours calendaires avant la formation ne 
pourra donner lieu à aucun rembour-
sement.

apprenant [un bulletin par apprenant]

Nom          Prénom     
Fonction       

E-mail*         

Téléphone*       

Adresse           

Cp • Ville         

commune, association, organisme, entreprise

Nom               

Adresse        

Cp • Ville       

Téléphone        

N° Siret*       

interlocuteur [drh, ou resp. de formation, ou resp. de l'inscription]

Nom          Prénom    
E-mail*         

Téléphone*      

règlement

 Par chèque de ......... e nets à l'ordre du Caue de Haute-Savoie 
à joindre au bulletin de préinscription

 Par mandat administratif

Date         

Par ma signature, je m'engage à suivre la formation et accepte son paiement 
définitif (sous réserve de la validation de l'inscription par le CAUE)

Cachet et signature         

 bulletin de préinscription               
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