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Programme :
1er jour :
- La Nature en ville, comprendre pour agir

- La stratégie « Nature en ville » du PLU à
l’EcoQuartier - Visite du quartier « Les rives du bief » à
Longvic (21)
- La gestion des espaces de nature, quelles évolutions
des pratiques ?

2è jour :
- Stratégies en faveur de la nature, acteurs et outils – Echelle
de la collectivité
- Le PLU(i), un levier d'intégration de la nature sur le territoire
- L'intégration de la nature dans les projets de quartiers
durables, du diagnostic à la gestion
- La participation des citoyens aux espaces de nature en ville

Informations utiles et
inscriptions :
OÙ ?
QUAND ?

16 et 17 mai 2017
Date limite d'inscription :

20 avril 2017

Centre Ministériel de Valorisation des
Ressources Humaines

CVRH de MACON

1 rue Georges LECOMTE - 71000 MACON

€

Formation gratuite
Frais de déplacement à la charge des
participants

adresse électronique pour inscription
inscriptions.cvrh-macon.cmvrh.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr

Vos contacts pour vous inscrire :
chef(fe) de projet :
Chantal BARBIER – Tel : 03.85.21.17.38
chantal.barbier@developpement-durable.gouv.fr
assistant(e) de formation :
Julie DELCAMPE – Tel : 03.85.21.17.56
julie.delcampe@developpement-durable.gouv.fr

Centre Ministériel de
Valorisation des
Ressources Humaines

Fiche d'inscription à la formation

Nature en ville et EcoQuartiers –
Comprendre pour agir

CVRH de MACON

16 et 17 mai 2017
Chef de projet : Chantal BARBIER 03 85 21 17 38
Chantal.barbier@developpement-durable.gouv.fr

Dates et horaires :
16 et 17 mai 2017
09h00- 17h00

Date de clôture des inscriptions :
20 avril 2016
Localisation :
Dreal Bourgogne Franche
Comté -20 bd Voltaire - Dijon

Le
Les candidat
frais de déplacement sont à la charge des participants.
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 : ………………………
……………………...

Attentes et motivations (obligatoire)

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

Coordonnées
Téléphone
Messagerie
Adresse professionnelle

Signature du stagiaire

Avis et visa du chef de service
(si concerné)

Date limite d’inscription le 20 avril 2016 à l’adresse suivante :

inscriptions.cvrh-macon.cmvrh.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
ou par fax au 03 85 38 90 70

