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“ MA COMMUNE  
              SIÈGE DE LA TRANSITION ”

Cycle de formation pour les élus

Nos formations sont personnalisables et  peuvent être 
réalisées sur votre territoire à partir de 6 participants. 
N’hésitez pas à en parler aux communes voisines ou à votre 
Communauté de communes !

Le C.A.U.E  propose également des formations pour les agents 
de collectivités et les services instructeurs, n’hésitez pas à en 
parler à vos collaborateurs !

C.A.U.E 76 
Rue François Mitterrand
76 140 PETIT-QUEVILLY

Tél : 02 35 72 94 50
www.caue76.fr

N° SIRET : 31778391800053

LE C.A.U.E DE LA SEINE-MARITIME assure une mission 
de service public auprès des collectivités et des administra-
tions publiques. 
Depuis 40 ans, les architectes, paysagistes et urbanistes du 
C.A.U.E accompagnent les élus et les particuliers de Seine-
Maritime sur leurs projets d’aménagement, de construction 
et de réhabilitation. 

Dans le cadre de la loi sur l’architecture, le C.A.U.E contribue à 
la  formation des élus, des maîtres d’ouvrage, des profession-
nels et des agents des collectivités.

Son activité de formation est enregistrée sous le numéro : 
28 76 60593676 auprès du préfet de Région de Normandie. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.  

AGIR SUR SA COMMUNE
En tant qu’élus, les projets d’aménagement que vous engagez ont 
vocation à servir l’intérêt général. Ils doivent également être porteur 
d’une exigence qualitative forte et anticiper l’évolution des modes 
de vie et des obligations règlementaires, au premier rang desquelles 
celle des transitions. 

ENTRER EN TRANSITION
Pour vous permettre d’identifier les pistes d’actions possibles, 
connaître les partenaires, les instances, les initiatives sur notre terri-
toire, le C.A.U.E de Seine-Maritime vous propose un nouveau cycle de 
formation : « MA COMMUNE, SIÈGE DE LA TRANSITION ».
5 modules répartis sur l’année 2021 pour découvrir les réponses 
opérationnelles afin de mettre en oeuvre la transition écologique 
dans votre commune.
Conçu comme un parcours thématique sur la question des tran-
sitions, ce cycle de formation a pour ambition de vous doter de 
connaissances synthétiques directement utilisables au cours de 
votre mandat.

 Les + des formations C.A.U.E 76 :
• Des formations opérationnelles qui répondent au plus juste à vos besoins
• Des thématiques issues de votre réalité d’élus
• Des réponses pour agir avec les bons outils
• Un contenu adapté au contexte local grâce à la connaissance de ter-

rain de nos architectes et paysagistes

Les + du cycle de formation : 
• Des sessions construites pour répondre à vos questionnements d’élus. 
• Des sessions accessibles pour rapidement comprendre les enjeux et 

les méthodes de mise en œuvre.
• Des sessions courtes pour s’insérer facilement dans vos plannings 

d’élus.
• Des sessions planifiées sur l’année pour faciliter votre organisation.



LES ENJEUX 
DE LA TRANSITION 
À L’ÉCHELLE LOCALE

Comprendre pourquoi l’échelle 
communale constitue l’échelle idéale 
pour mettre en route la transition 
écologique durant son mandat. 

LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS PUBLICS

Concevoir une stratégie en matière 
de rénovation énergétique offre 
une alternative économiquement 
intéressante pour les communes. 
En effet, le bâtiment reste un gros 
consommateur d’énergie et donc 
un gros poste de dépenses pour les 
communes.  

FAVORISER  
LA BIODIVERSITÉ 
SUR SA COMMUNE

Développer des actions en faveur de la 
biodiversité  participe à l’amélioration 
du cadre de vie, préserve la qualité 
de l’air et renforce l’attractivité d’une 
commune. Cela contribue également 
à la lutte contre le réchauffement 
climatique et peut être source 
d’économies.

CO-CONSTRUIRE  
LA TRANSITION AVEC  
SES HABITANTS 

Favoriser le débat avec les habitants 
et usagers permet d’accompagner 
les changements dans nos modes 
de vie en faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique et l’adaptation 
à cette nouvelle réalité.

Pour disposer d’une base solide 
et opérationnelle pour agir 
sur votre commune :
> Le cycle complet : 1 350 €
(1 journée + 4 demi-journées)

En fonction de vos besoins
 ou d’attentes spécifiques :
> Module à l’unité : 300 € 
(1 demi-journée)

Le C.A.U.E 76 dispose de droit de 
l’agrément du Conseil National de la 
Formation des Elus Locaux (CNFEL).

Nos formations peuvent être financées 
par le budget formation de votre 
commune ou  la Caisse des Dépôts et 
Consignations au titre du droit individuel 
à la formation des élus.

IDENTIFIER LES LEVIERS D’ACTION 
ADAPTÉS AUX MOYENS DE VOTRE COMMUNE

INFOS
PRATIQUES

LA QUESTION 
ÉNERGÉTIQUE  
À L’ÉCHELLE LOCALE

Comprendre comment agir en faveur 
des économies d’énergie, une des 
actions phare pour lutter contre le 
réchauffement climatique. 

CONTENU ET COMPÉTENCES
• Comprendre les enjeux de la transition à 

l’échelle communale.

• Comprendre la transversalité du sujet.

• Identifier les ressources, les atouts, les 
faiblesses de sa commune et les pistes 
d’actions pour réussir sa transition 
écologique.

• Connaître les partenaires, les instances, 
les initiatives du territoire qui peuvent vous 
aider dans votre démarche.

CONTENU ET COMPÉTENCES
• Mettre en place des outils pour poser le 

bon diagnostic (suivi de consommation …).

• Identifier les sources d’économies 
possibles. 

• Connaître les ressources énergétiques 
disponibles pour faire les bons choix 
économiques et écologiques.

• S’appuyer sur le PCAET*.

• Connaître les organismes et les instances 
mobilisables sur le territoire.

* Plan Climat Air-Energie Territorial

CONTENU ET COMPÉTENCES
• Identifier le patrimoine bâti communal pour 

prioriser les actions à mener.

• Connaître les organismes et les instances 
mobilisables sur le territoire.

• Acquérir les connaissances pour une 
approche respectueuse du patrimoine en 
matière d’isolation et ainsi rester maître de 
son projet de réhabilitation.

• Opérer des choix favorisant les savoir-faire 
locaux et l’économie locale.

CONTENU ET COMPÉTENCES

• Favoriser la biodiversité dans sa commune.

•  Identifier les actions possibles en faveur de 
la biodiversité.

•  Savoir intégrer la biodiversité dans ses 
projets d’aménagement.

•  Entretenir les espaces verts avec des 
méthodes respectueuses de la biodiversité 
et sources d’économie.

CONTENU ET COMPÉTENCES
•  Entendre et être à l’écoute des besoins. 

•  Jouer la transparence en matière de projets 
communaux.

•  Savoir mettre à profit l’expertise des 
citoyens.

•   Organiser une concertation locale, un 
atelier participatif...

•  Disposer des bons outils pour dialoguer 
sereinement.

Date : 26 MARS 2021

Durée : 4h (0,5 j) - Horaires : 9h - 13h

Lieu : Petit-Quevilly

Intervenante : Valérie Lopes, 
Architecte-conseillère C.A.U.E 76

Date : 7 MAI 2021

Durée : 4h (0,5 j) - Horaires : 9h - 13h

Lieu : Petit-Quevilly

Intervenante : Valérie Lopes, 
Architecte-conseillère C.A.U.E 76

Date : 24 SEPTEMBRE 2021

Durée : 4h (0,5 j) - Horaires : 9h - 13h

Lieu : Petit-Quevilly

Intervenant : Jean-Christophe Goulier, 
Paysagiste-conseiller C.A.U.E 76

Date : 19 NOVEMBRE 2021

Durée : 4h (0,5 j)  Horaires : 9h - 13h

Lieu : Petit-Quevilly

Intervenante : Sandrine Le Doaré, 
Architecte-conseillère C.A.U.E 76

Date : 29 JANVIER 2021

Durée : 7h (1j) - Horaires : 9h - 17h

Lieu : Petit-Quevilly

Intervenante : Valérie Lopes, 
Architecte-conseillère C.A.U.E 76

CYCLE DE FORMATION : « MA COMMUNE, SIÈGE DE LA TRANSITION » 

INFORMATION ET DEVIS
Florence WACHEUX
Responsable communication
02 35 72 94 50 
formation@caue76.org

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4 MODULE 5

pour les élus


