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CONTEXTE 
& OBJECTIFS

● Apporter aux élus des ressources sur 
les offres de formation

● Avoir une vue des offres de 
formations et des acteurs 
compétents

● Questionner les élus sur leur besoins 



Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement :

• associations avec une mission d’intérêt public 

• nées de la loi sur l’architecture de 1977

• Objectif de promotion de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme 

et de l’environnement 

• dans les territoires départementaux

Missions : 

• Conseiller

• Former

• Informer / Sensibiliser

• la société civile dans toutes ses composantes : élus et services 

des collectivités, professionnels, particuliers, enseignants… 

LES CAUE
SERVICE PUBLIC & INTÉRÊT GÉNÉRAL

En Pays de la Loire

5 CAUE départementaux

1 Union régionale depuis 1983

Au national

92 CAUE 

11 Unions régionales

1 Fédération nationale



LA MISSION DE FORMATION
DES ÉLUS & SERVICES

• Un socle de 4 modules régionaux pour 

accompagner les élus dans l’exercice de leurs

responsabilités
1/ Les fondamentaux de l’urbanisme

2/ Rôles et responsabilités du maître d’ouvrage public

3/ Renouvellement urbain & revitalisation des bourgs

4/ Valoriser sa commune par le Paysage

• Des formations spécifiques à chaque 

département

• Une possibilité d’adaptation “sur-mesure” selon 

le territoire, ses enjeux, les stratégies de la 

collectivité, le format souhaité.



5

DE L’ACTION DE FORMATION
À L’ACCOMPAGNEMENT

Après une conférence en octobre 2021, le CAUE 44 
accompagne les collectivités dans leur projet :

1. Sensibilisation aux enjeux d’évolution

2. Diagnostic des enfants

3. Diagnostic des usagers adultes, professionnels

4. Lecture spatiale CAUE 

5. Préconisations spatiales d’évolution

6. Préconisations pratiques pour passer à l’action

7. Selon les cas, passage de relai à un paysagiste 

concepteur

LE CAS DE LA RENATURATION DES 
COURS D’ÉCOLE



LE CNFPT
Qui êtes-vous ?

• L’établissement public de formation des agents 

territoriaux

• Une délégation dans chaque région

• En Pays de la Loire : la délégation basée à Angers
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LE CNFPT
QUELLES FORMATIONS ? 

• Des formations dans tous les domaines et pour 

tous les métiers des territoriaux : du juridique à 

la petite enfance…

• Une offre « catalogue », mais aussi du « sur-

mesure » à la demande d’une collectivité (intra) 

ou d’un groupement de collectivités (union)

• Pédagogie adaptée au public avec des visites, 

de la pratique, …

• Des formats divers : formations classiques en 

salle ; des journées d’actualité/techniques ; des 

webinaires ; des ressources/guides ; des 

e.communautés…



LE CNFPT
L’offre Transition Écologique

Plusieurs niveaux :

1/ Accompagnement à « Coopérer ensemble » pour des Collectifs 

de Direction sur les notions de TRANSITION

2/ Des formations pour la STRATÉGIE : formations pour les cadres 

chargés de la transition écologique et sociale Itinéraire Cadre en 

charge de la Transition écologique

- « La conception et le pilotage de la politique environnementale »

- « La transition écologique : organisations et logiques d’action »

3/ Des formations sur l’EXPERTISE, la PRATIQUE Offre ingénierie 

écologique 2022

La gestion différenciée,  la flore spontanée,  l’éco-pâturage,  le zéro-

pesticide terrains de sport et cimetières,  les pratiques naturalistes pour 

préserver la biodiversité,  le fonctionnement écologique des sols…..

DES RESSOURCES

Offre de formation globale :

www.cnfpt.fr

E.Communautés thématiques 

(Nature et environnement, 

Ressources et risques 

environnementaux, Eau et milieux 

aquatiques…..) : https://e-

communautes.cnfpt.fr/

Loi Climat et résilience :

https://Ressources Loi Climat et 

Résilience

https://cnfpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/celine_gerbaud_cnfpt_fr/EYGAL1-97TlMlWI9hmX8UKUBINOIRjKVT7jySvwi_NuO7w?e=v4VsRf
https://cnfpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/celine_gerbaud_cnfpt_fr/EYGAL1-97TlMlWI9hmX8UKUBINOIRjKVT7jySvwi_NuO7w?e=v4VsRf
https://cnfpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/celine_gerbaud_cnfpt_fr/EcS_dYUMlfxPqd5mENGSemEBIuKKZ06O4PKo1lykK_i2uA?e=qugrKU
https://cnfpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/celine_gerbaud_cnfpt_fr/EcS_dYUMlfxPqd5mENGSemEBIuKKZ06O4PKo1lykK_i2uA?e=qugrKU
http://www.cnfpt.fr/
https://e-communautes.cnfpt.fr/
https://e-communautes.cnfpt.fr/
https://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/ressources-formatives/ressources-risques-environnementaux/inset-montpellier


INVENTAIRE DES FORMATIONS EXISTANTES 
autour de l’environnement (LISTE NON 
EXHAUSTIVE)

Un panel d’acteurs au service des 
collectivités

Les structures Les propositions de formations Site internet

Structure départementale, locale

CAUE - Conseil en architecture, urbanisme et 
environnement

Panel de formation propre à chaque CAUE, autour de l’urbanisme et 
du paysage

https://www.urcaue-
paysdelaloire.com/

CNFPT Formation à destination des agents sur des domaines variés, avec 
des formations “générales” ou sur mesure

https://www.cnfpt.fr/

Comité 21 Grand Ouest Formation autour des enjeux du développement durable http://comite21grandouest.o
rg/

AMF - Association des Maires de France Formations des élus sur différents sujets : prise de parole, 
urbanisme, budget, élections, etc.

https://www.amf.asso.fr/

URCPIE Rendez-vous en Terrain Connu

Formations proposées au niveau national

ANCT - Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires

Agence qui propose un large panel de formation : politique de la ville, 
numérique, ruralité, etc. 

https://agence-cohesion-
territoires.gouv.fr/

SciencesPo SciencesPo propose une offre de formation dédié aux élus locaux

IFREE Formation en éducation à l’environnement https://www.ifree.asso.fr/

https://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Territoires-durables/Ressources-territoires-durables/MOOC-Mon-village-ma-ville-en-transitions



Echanges 
avec les 
participants



MERCI DE VOTRE ATTENTION

https://www.facebook.com/CPIELGL/
https://www.facebook.com/CPIELGL/
https://www.instagram.com/cpielogneetgrandlieu/
https://www.instagram.com/cpielogneetgrandlieu/
https://www.linkedin.com/company/cpie-logne-et-grandlieu
https://www.linkedin.com/company/cpie-logne-et-grandlieu
https://www.youtube.com/channel/UCwFJPMBNP9J6JnrjpRpFzUQ
https://www.youtube.com/channel/UCwFJPMBNP9J6JnrjpRpFzUQ
https://www.helloasso.com/associations/cpie-logne-et-grand-lieu-centre-d-animation-en-pays-de-logne
https://www.helloasso.com/associations/cpie-logne-et-grand-lieu-centre-d-animation-en-pays-de-logne

