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Se former gratuitement pendant le
conﬁnement aux nouveaux enjeux de
l’aménagement
Conﬁnement peut aussi rimer avec enseignement ! Quelques idées de formations gratuites en ligne
pour développer vos compétences dans des champs nouveaux de l’aménagement !

MOOC = Massive Open Online Course = Formation en Ligne Ouverte à Tous

Le MOOC Bâtiment Durable
https://www.mooc-batiment-durable.fr/
La plateforme MOOC Bâtiment Durable est une plateforme de formation dédiée au bâtiment durable.
Elle est issue d’un projet collaboratif de l’ensemble des professionnels de la ﬁlière bâtiment, du Plan
Bâtiment Durable et de l’ADEME.
Il est nécessaire de créer un compte et de s’inscrire pour chacun des cours suivis. Les vidéos restent
accessibles pour les personnes inscrites aux cours, même après la ﬁn des sessions.
Quelques thèmes proposés actuellement :
Rénovation performante – les clés de la réhabilitation énergétique
Energies renouvelables
BIM et EnR, les perspectives
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La Plateforme FUN MOOC (France Université
Numérique)
https://www.fun-mooc.fr/
Lancée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en octobre 2013, cette
initiative vise à fédérer les projets de cours en ligne des universités et écoles françaises pour leur
donner une visibilité internationale.
Les thèmes sont très variés : droit, économie, environnement, informatique, entrepreneuriat,
management, etc.
Quelques exemples de cours accessibles en ce moment en vidéos :
Marchés publics
Droit des contrats de travail
Comprendre un budget communal
Les concessions
La participation du public dans le champ environnemental
La politique publiques des déchets et de l’eau
Villes et territoires durables
Agricultures urbaines

Un cycle de webinaire sur la nature en ville et la
biodiversité
https://ofb.gouv.fr/actualites/un-cycle-de-webinaires-nature-en-ville-et-biodiversite
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l’Oﬃce français de la biodiversité
(OFB) co-organisent une série de webinaires sur la thématique « Nature en ville et biodiversité ». De
ﬁn mars à début juillet, 7 présentations seront proposées pour comprendre les enjeux de la
préservation de la biodiversité et les pistes de solutions qui commencent à être mises en œuvre
localement.
L’inscription en ligne préalable est nécessaire.
LES ENJEUX LIÉS À L’ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ
Jeudi 31 mars à 12h
Elisabeth OFFRET (CNFPT) avec la participation de Luc ABBADIE, professeur d’écologie,
directeur de l’Institut de la Transition environnementale Sorbonne-Université
LA CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITÉ AU NIVEAU DES TERRITOIRES URBAINS
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Mardi 16 avril à 12h
Elisabeth OFFRET (CNFPT), Frédéric SÉGUR (Métropole de Lyon) avec la participation de
François CHIRON, enseignant chercheur, AgroParisTech
LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
URBAINE
Jeudi 30 avril à 12h
Elisabeth OFFRET (CNFPT), Frédéric SÉGUR (Métropole de Lyon) avec la participation de
Emmanuel BOURIAU, Responsable du pôle environnement foncier et transition énergétique à
l’Agence d’urbanisme de Rennes
LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LA CONCEPTION DE LA VILLE
Jeudi 7 mai à 12h
Elisabeth OFFRET (CNFPT), Frédéric SÉGUR (Métropole de Lyon) avec la participation de Marc
BARRA, Écologue, Agence Régionale de la Biodiversité îdF
LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LA GESTION DES ESPACES DE
NATURE EN VILLE
Jeudi 4 juin à 12h
Elisabeth Oﬀret (CNFPT), Olivier MASSAT (Métropole de Tours) avec la participation de Aurore
MICAND, Plante & Cité (sous-réserve) et Elsa CAUDRON, responsable du programme Nature en
Ville, U2B, LPO France | BirdLife International
BIODIVERSITÉ, GOUVERNANCE LOCALE ET IMPLICATION CITOYENNE
Jeudi 25 juin à 12h
Elisabeth OFFRET (CNFPT), Frédéric SÉGUR (Métropole de Lyon) avec la participation de
Grégoire LOÏS, Vigie-nature, MNHN (sciences participatives) et Mina CHARNAUX,
Eurométropole de Strasbourg (végétalisation participative « Strasbourg ça pousse »)
TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE, PLUS QU’UN DISPOSITIF !
Jeudi 2 juillet à 12h
Frédéric SÉGUR (Métropole de Lyon), Mathilde MAISANO, chargée de l’opération Capitale
française de la Biodiversité – Territoires engagés pour la nature, OFB et Hassan SOUHEIL,
adjoint au directeur en charge du développement des compétences des acteurs à la Direction
des acteurs et des citoyens, OFB.

Les revues de presse du Centre de ressources
documentaires du Ministère de la transition écologique
et du Ministère de la cohésion des territoires
5 revues de presse de grande qualité sont accessibles et elles sont chacune subdivisées en sousthèmes :
Veille
Veille
Veille
Veille

Littoral et Milieux marins du 18 mars 2020
Aménagement & Urbanisme du 17 mars 2020
Biodiversité, espaces naturels, paysages du 16 mars 2020
Construction, habitat, immobilier du 13 mars 2020
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PFVT – Veille internationale du 6 Mars 2020
Par Camille ROCCASERRA
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