
Les objectifs de la formation
- Comprendre les logiques et les stratégies des acteurs : 
collectivité locale, opérateurs publics et privés, 
propriétaires fonciers, industriels.
- Comprendre le fonctionnement de l'aménagement urbain 
et pouvoir apprécier les interactions entre les différentes 
politiques urbaines pour proposer une stratégie 
d'aménagement durable.
- Savoir choisir et utiliser, en jouant de leurs 
complémentarités, les outils juridiques, financiers et 
fonciers pour l’aménagement de quartiers durables en 
renouvellement urbain ou extension urbaine maîtrisée.
Urbax est une simulation jouée de l’aménagement urbain 
conduite par un meneur de jeu et assistée par un 
programme informatique. Les joueurs simulent les rôles 
décisifs : collectivité, opérateurs, industriels, grands 

propriétaires 

Aménager durablement 

son Bourg structurant : 

tester les outils et 

comprendre les jeux 

d’acteurs (urbax)

Cas « Bourg structurant : 

Etude de cas préparée en coopération avec le CAUE de l’Eure et mis en 
pratique par le CEREMA.

Ce bourg de près de 1000 habitants, situé dans l’aire d’attraction d’une grande 
ville et desservi par un échangeur d’autoroute, s’est développé jusqu’ici de 
manière radiale, en diffus le long des voies existantes.L’objectif du SCOT est 
donc d’en faire un pôle relais de cette région périurbaine
L’enjeu est de susciter des opérations d’ensemble greffées sur le tissu existant  
Il s’agit également d’assurer une répartition équitable des dépenses 
d’équipements publics par une négociation bien conduite entre propriétaires, 
opérateurs et collectivité locale afin de préserver les finances de celle-ci.

QUAND ?
1er et 2 octobre 2018
Date limite d'inscription : 
3 septembre 2018

OÙ ?
Centre de Valorisation des Ressources 
Humaines - CVRH de Nantes
25 rue du Douet Garnier – 44036 NANTES

€ 
Formation gratuite
Frais de déplacement à la charge des 
participants

Informations utiles et 
inscriptions :

Collectivités locales et territoriales  Elus

AMO développement durable

Responsables techniques

Chargés de mission Professionnels

SEM Aménageurs …

Vos contacts pour vous inscrire :
ted-cvrh-nantes@developpement-durable.gouv.fr

chef(fe) de projet : 
Annie CORBIN-PAOLETTI  - 02.40.16.08.44
annie.corbin@developpement-durable.gouv.fr

assistant(e) de formation : 
Laurence MOLLEREAU  - 02.40.16.08.55 -
laurence.mollereau@developpement-
durable.gouv.fr



Centre Ministériel de 
Valorisation des 
Ressources 
Humaines

CVRH de Nantes

Fiche d'inscription à la formation

URBAX – Bourg Structurant
1er et 2 octobre 2018

Chef(fe) de projet : Annie CORBIN-PAOLETTI – 02 40 16 08 44
annie.corbin@developpement-durable.gouv.fr

Dates et horaires : 1er et 2 octobre 2018 – 09h30-17h00 Date de clôture des inscriptions : 
3 septembre 2018

Localisation : Nantes
Les frais de déplacement sont à la charge des participants. 

Le candidat

Catégorisez votre formation selon le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 :
□ Adaptation immédiate au poste de travail (T1)
□ Adaptation à l’évolution prévisible des métiers (T2)
□ Développement des qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications (T3)

Nom et prénom du stagiaire : ………………………
                                                ……………………...

Grade et catégorie (A-B-C) : ……………………….

Collectivité :…………………………………………..

Fonction : …………………………………………..

Attentes et motivations (obligatoire)

Coordonnées

Téléphone

Messagerie

Adresse professionnelle

Signature du stagiaire Avis et visa du chef de service
 (si concerné)

Date limite d’inscription  le 3 septembre 2018 à l’adresse suivante : 
ted-cvrh-nantes@developpement-durable.gouv.fr
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