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Le projet SPECIAL lutte contre le 

changement climatique en 

développant  l’efficacité énergétique à 

travers l’aménagement du territoire et 

l’urbanisme. 

 

SPECIAL est financé par Intelligent 

Energy Europe dans le cadre des 

engagements énergétiques pour 

2020.: 

Réduire de 20% les consommations 

d’énergie, réduire de 20% les gaz à 

effet de serre, passer à 20% en 

énergies renouvelables. 

 

Le projet développe l'échange de 

bonnes pratiques en urbanisme, la 

promotion de stratégies intégrant 

l’utilisation des énergies 

renouvelables, le renforcement des 

compétences en matière d’efficacité 

énergétique. 

 

Depuis les documents de planification, 

jusqu’au suivi des projets mis en 

œuvre, cette compétence intégrée est 

indispensable pour les urbanistes et 

aménageurs, qu’ils soient en 

collectivité locale, en SEM ou en 

bureau d’étude. 

 

La formation proposée, en partenariat 

avec la SFU et l’Ordre des Géomètres 

Experts permet de développer une 

véritable compétence urbanisme et 

efficacité énergétique. 

 

Un  projet   SPECIAL 

http://www.special-eu.org  
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Art icu ler  Urban isme  

e t  e f f i cac i té  énergét ique 
 

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE 

 

RENFORCER la capacité des services 

des villes et des urbanistes à établir des 

plans qui intègrent l’efficacité énergétique 

de la conception à la mise en œuvre 

pratique. 

 

ÉCHANGER des expériences et des 

compétences permettant l'intégration de 

l'énergie durable dans les stratégies 

d'aménagement du territoire au niveau 

local et régional. 

 

AMÉLIORER la compétence en matière 

d‘efficacité énergétique des aménageurs 

et urbanistes qui s’investissent  avec  les 

collectivités dans la transition énergétique 

vers une société à 0 carbone.  

 
ORGANISATION DU SÉMINAIRE 

 

Le séminaire SPECIAL France vise à 

réunir les différents acteurs du territoire: 

services des villes, urbanistes,  

aménageurs, autorités locales, dans  

l’échange autour des grandes 

problématiques de la planification et de 

l'urbanisme  opérationnel face aux défis 

énergétiques . 
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Programme du séminaire 
 

Première journée :  27 JUIN  
 

Première session 9h00-12h30 

  

9h00 Accueil des participants  

 

9h30 10h30 - Introduction Projet SPECIAL  

Guide pour les urbanistes et aménageurs: Spatial Planning and Energy  – ECTP-CEU 

Présentation des ressources de SPECIAL.   

Plus de 100 références et expériences référencées en Europe 

Dominique Lancrenon  - Antea Group – SFU – ECTP-CEU - 

 

10h45 – 12h30 Retour d’expérience: Le Canton de GENEVE 

Lauréat du Grand Prix Européen de l’Urbanisme en 2014 

Approche intégrée de la planification énergétique et urbaine à Genève : enjeux, cadre 

institutionnel et outils, rôle des acteurs, premiers retours d’expérience et perspectives. 

Fabrice GUIGNET et Alejandro Lago Gomez de l’Office Cantonal de l’énergie  

 

12h30 – 13h30 Pause Déjeuner 

 

Deuxième session 13h30-18h30 

 

14h00  Le PACET et le PLUI HD: une opportunité/ parallèle: 

 

Comment les différents acteurs se saisissent des enjeux énergétiques dans le cadre du 

PLUI et du PACET? 

 

14h00 – 15h15: Intervention de Fabien MOUDILENO d’AMORCE sur la déclinaison et 

la transcription de la Loi Transition Energétique et Emplois verts dans les documents 

d’Urbanisme 

 

15h20 – 16h30 Présentation de la démarche aménagement et habitat durables de 

l'Eurométropole de Strasbourg, Florian VENANT, chef de projet transition énergétique et 

écologique en urbanisme. 

 

16h45 – 17h30: Présentation du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque par 

la Direction Environnement et Territoires, Delphine CAPET, et Jimmy MARY et la 

Direction de l’Energie, Frédéric MABILLE 

 

 17h30 – 18h30: constitution de 5 groupes de 6 personnes et structuration de la 

problématique par chacun des groupes 
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Deuxième journée : 28 JUIN 
 
Troisième session 9h00-12h30 

 

9h00 – 11h00 Visite / découverte des expositions présentes au Learning Center.  

Trois axes proposés: Energie Climat Nature  

 

11h00 – 12h30 

 Atelier en groupes ( 5 groupes de 6 personnes) 

Exercices de préconisation 

A partir de la présentation du contexte Dunkerquois, déclinaison des 10 points du 

Guide pour les urbanistes et aménageurs rédigé par l’ECTP-CEU dans le cadre du 

projet SPECIAL : 

-La structure urbaine, la planification, l’objectif zéro carbone, la citoyenneté, les sites 

stratégiques, la production d’énergie, le chauffage urbain, les friches, la mobilité, la 

trame verte et bleue. 

 

Comment donne t-on au PACET sa dimension stratégique et opérationnelle à travers 

le PLUIHD? 

Comment implique t-on les communautés professionnelles dans le travail du PLUIHD? 

Comment intégrer les outils et la stratégie de planification énergétique au PLUi HD ? 

 

 

12h30 Déjeuner 

 

Quatrième session 13h30-18h00  

 

14h00 Présentation croisée des ateliers 

Restitution des groupes et débats 

Animation Evaluation Xavier Prigent –Gervais Doligez - Dominique Lancrenon - Annick 

Tual - Laurent Cottier- Alejandro Lago Gomez 

 

16h00- 18h00 Déclinaison d’un plan d’action territorialisé: axes, pilotage et mise en 

œuvre. 
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La Communauté Urbaine de 

Dunkerque organise depuis 20 ans 

les assises européennes de la 

Transition énergétique. 

 

Les dernières se sont tenues en 

Janvier 2016, co-organisées avec 

Bordeaux Métropole et l’ADEME. 

 

Elles ont tracé les perspectives de 

l’action après la COP21, pour lutter 

contre la précarité énergétique, 

développer l’éducation à 

l’environnement et au 

Développement Durable, 

développer des réseaux de chaleur 

et de froid, améliorer les projets de 

renouvellement urbain, développer 

les compétences des collectivités 

locales en matière de distribution 

d’énergies pour construire la 

transition énergétique.  

 

Elles ont aussi abordé les enjeux de 

financement de la transition 

énergétique et du développement 

des emplois 

 

Les prochaines Assises auront lieu 

en Janvier 2017 à Bordeaux. 

La Communauté Urbaine 

de Dunkerque: une 

agglomération engagée de 

longue date dans les enjeux 

d’efficacité énergétique  
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Engager une transition sociétale 

Innover dans les formes de gouvernance locale 

Organiser et planifier la ville de demain 

Promouvoir les métiers de l’énergie et leur accès 

par la formation 



Le PLUIHD:  

 

•Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat 
et Déplacement est engagé par la CUD 
 

•Il définira les règles  et les préconisations 
d’urbanisme  pour préserver les personnes et les 
biens des effets du changement climatique. 
•Il renforcera  la connaissance des populations sur 
les enjeux de la transition énergétique  et les choix  
d’aménagement, de déplacements et d’habitat. 
 

Le PACET 

 

Le Plan Air Climat Energie Territorial mobilise tous 
les acteurs de la CUD autour de l’objectif du facteur 
4 (diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4 
d’ici 2050).  

Les déplacements 

La construction de logements  

Le renouvellement Urbain. 
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Société privée  implantée dans 15 pays à 

travers le monde, Antea Group est une société  

d’ingénierie qui s’engage dans la transition 

énergétique a travers l’aménagement du 

territoire. Antea Group est un organisme de 

formation agréé. 

Partenaires en France 

 
 
La société française des urbanistes est 

l'association française accueillant statutairement 

les urbanistes qualifiés par l’Office Professionnel 

de Qualification des Urbanistes (OPQU), 

urbanistes professionnels de toutes origines et 

de tout statut d'exercice. La S.F.U. est aussi 

l’organisation nationale française du Conseil 

Européen des Urbanistes ECTP-CEU, dont elle 

est membre fondateur. 

Royaume Uni:  

TCPA 

Suede:   

Swedish Society for Town 

& Country Planning 

Irlande:   

Swedish Society for Town 

& Country Planning  

 

Hongrie:  

Hungarian Urban 

Knowledge Centre 

Italie:  

National Centre for Town 

Planning Studies 

Grèce: The Org. for the 

Master Plan and 

Environmental Protection 

of Greater Macedonia 

Allemagne:   

German Institute of Urban 

Affairs 

Autriche:  

Provincial Govt of Styria, 

Dept Spatial Planning 

Associations partenaires autour de l’Europe 
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L’Ordre des Géomètres Experts rassemble 

1850 membres sur l’ensemble du territoire 

national dont une grande partie intervient en 

urbanisme opérationnel ou de planification. 

Première profession à s’être dotée d’un agenda 

21, l’OGE intervient régulièrement dans les 

organismes de formation sur les thématiques de 

l’aménagement durable des territoires.. 



CV des intervenants 
 

Florian VENANT  
Chef de projet transition énergétique et écologique en urbanisme, Florian VENANT est ingénieur de formation (Ecole 

Nationale des Ponts et Chaussées). Au sein du service Projets Urbains de la Direction de l'urbanisme et des Territoires 

de l'Eurométropole de Strasbourg, il pilote une démarche visant  renforcer la qualité urbaine, architecturale et 

environnementale des projets d'aménagement. La mise en œuvre d’une cette démarche s'est concrétisée par le 

développement d'outils partagés : une charte co-signée par les opérateurs de l'aménagement, un référentiel et un outil 

d'évaluation ainsi que par l'accompagnement de projets immobiliers et de quartiers durables innovants. 

. 

Fabrice GUIGNET 

Adjoint scientifique au sein de la direction de la planification énergétique (DPE) de l’Office cantonal de l’énergie 

(OCEN).Ingénieur diplômé de l’école polytechnique fédérale de Lausanne en génie mécanique, j’ai travaillé quelques 

années dans un bureau d’ingénieur proposant des concepts d’approvisionnement en chaleur pour les bâtiments grâce 

à des systèmes novateurs couplant pompes à chaleur et énergie solaire thermique. Depuis 2012, j’exerce mes 

fonctions à l’office cantonal de l’énergie et représente la politique énergétique dans les grands projets d’urbanisme du 

Canton de Genève. Ceci m’a conduit à participer à l’élaboration de la candidature de Genève au 10e Grand prix 

européen de l’urbanisme dont nous avons été lauréats en 2014.  Par ailleurs, je travaille à l’application et l’évolution 

des outils de planification énergétique territoriale dont le concept énergétique territorial, outil dont s’est doté l’OCEN en 

2010 pour appréhender la problématique énergétique à l’échelle supérieure de celle du bâtiment, à savoir le quartier, 

la Commune, etc. 

 

Dominique LANCRENON 

Directrice Aménagement du Territoire de Antea Group, Urbaniste qualifiée OPQU, administratrice de la SFU, 

Dominique Lancrenon a créé le bureau d’étude TSC Territoires Sites & Cités, devenu marque commerciale d’Antea 

Group. Secrétaire Générale du Conseil Européen des Urbanistes, elle  y développe le projet SPECIAL à travers 

l’organisation du Grand Prix Européen de l’Urbanisme et la publication du guide « Spatial Planning & Energy » Elle 

organise un cursus de formation avec Antea Group sur l’efficacité énergétique et l’urbanisme. 

Fabien MOUDILENO 

Chargé de mission planification énergétique de l’association AMORCE, "Fabien MOUDILENO est ingénieur (INSA 

Lyon) et urbaniste (ENSAL, IUL). Après un parcours dans le domaine de l'habitat et de la formation, il s'est spécialisé 

sur les enjeux environnementaux et a développé une expertise sur le renforcement des capacités des collectivités à 

agir en matière d'énergie et de climat. Au sein du pôle Energie d'AMORCE, Fabien MOUDILENO s'occupe notamment 

de système de management de l'énergie (SME), de  plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), de planification 

énergétique territoriale, de l'articulation de la stratégie énergétique avec les autres stratégies territoriales, et du rôle des 

données énergétiques locales dans les transitions énergétiques des territoires." Il assure également un cours sur 

l'énergie en master d'aménagement (Lyon 3) et de conduite de projet de développement territorial (IEP Lyon).  
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Xavier PRIGENT 

De formation universitaire plurielle (ingénieur, juriste, urbaniste, qualité environnementale), Urbaniste qualifié OPQU,  

Xavier Prigent s'est engagé dans l'urbanisme et a créé un véritable bureau d'études pluridisciplinaires en 

aménagement du territoire au sein de la société Prigent & Associés qu'il co-dirige. Il a également écrit et coordonné 

deux ouvrages sur les formes urbaines et les écoquartiers et intervient régulièrement dans différentes formations sur 

l'aménagement durable. Ancien président de la commission nationale d'urbanisme, il est aujourd'hui vice-président de 

l'Ordre des géomètres-experts. 

Gervais DOLIGEZ 

Titulaire d’un diplôme de géomètre-expert (DPLG) et en aménagement du territoire  (DESS), Urbaniste qualifié OPQU 

, Gervais Doligez intervient depuis plus de 30 ans dans l’aménagement urbain et rural. Depuis 15 ans,  l’activité 

essentielle de la Société AménaGéo qu'il co-dirige avec son fils se répartit à parts égales entre l’urbanisme de 

planification, l’urbanisme opérationnel et l’ingénierie de l’aménagement urbain. Il préside actuellement la commission 

d’urbanisme de l’ordre des Géomètres Experts et il est  investi dans des formations d’élus (Mairie 2000)  notamment à 

l’occasion des différentes réformes de l’urbanisme. 



L’Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales de Dunkerque est l’un des 5 Instituts du CNFPT en 

charge de la formation initiale et professionnelle des cadres territoriaux. L’Institut reçoit chaque année 7 000 agents 

des collectivités territoriales afin de les accompagner dans leurs missions et l’évolution de leurs compétences. L’INSET 

de Dunkerque est plus spécifiquement spécialisé dans le champ de l’aménagement et du développement durable des 

territoires, spécialisation qui recouvre les métiers et politiques de l’urbanisme, de l’habitat-logement, de la politique de 

la ville, du développement économique et touristique, de la formation professionnelle et des transports-déplacements. 

Les pôles de compétences qui lui sont rattachés sont en charge de l’observation, de la veille et de la conception de 

l’offre nationale de formation sur ces domaines, ainsi que de la production de ressources pédagogiques. 

Sylvie Guillet est directrice de l’INSET de Dunkerque et Laurent COTTIER est responsable du pôle 

de compétences Urbanisme-aménagement. 

Jimmy MARY 

Chargé de mission plan climat à la communauté urbaine de Dunkerque 

Géographe de formation et  titulaire d’un master « Mutations des territoires urbains et développement intégré des 

littoraux », Jimmy Mary  s’est spécialisé dans le domaine de l’environnement et plus particulièrement de la lutte contre 

le changement climatique. Formé et habilité à la méthodologie « Bilan carbone® » de l’ADEME, il est en mesure de 

réaliser le profil carbone d’un territoire, d’une administration, d’une entreprise… Il a conduit l’élaboration du plan climat  

énergie territorial 2009-2014, puis du plan air climat énergie territorial 2015-2021 de la CUD. Il anime également la 

démarche de labellisation Cit’ergie au sein  de la CUD qui questionne notamment les pratiques de planification du 

développement territorial au regard des enjeux climat/énergie.   

Delphine CAPET 

Cheffe de service urbanisme environnement à la communauté urbaine de Dunkerque  

Juriste de formation et titulaire d’un master « Gestion intégrée des zones côtières », Delphine s’est spécialisée dans le 

domaine de l’environnement et de l’urbanisme littoral. Elle conduit l’élaboration du Plan Local d’ Urbanisme 

intercommunal Habitat Déplacements et participe à la définition de la stratégie communautaire sur les enjeux 

urbanisme air climat  énergie. 
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Les animateurs de la CUD 
 
Annick TUAL 

Au sein de la Direction Générale Ville et Environnement, Annick Tual est en charge de la direction Environnement et 

Territoires. Son champ d'activités porte sur la maitrise du développement urbain, la préservation de la biodiversité et 

des paysages, la gestion intégrée des risques, la réduction des nuisances environnementales. Elle répond aux objectifs 

de protection des populations et d'amélioration du cadre de vie. Elle s'inscrit sur le volet opérationnel du projet de Ville 

Durable porté par le Learning Center du même nom.  

  

Fréderic MABILLE 

Au sein de la Direction Générale Ville et Environnement, Frédéric Mabille est Directeur Energie et contribue a 

l'élaboration  de la politique territoriale de la transition énergétique en lien avec l’urbanisme et l’aménagement (schéma 

directeur chaleur solaire, éolien,…), et participe au PACET.  Il pilote les services publics de la fourniture et de la 

distribution de l’électricité, du gaz naturel, de la  chaleur et du froid. Son action s'inscrit dans la maîtrise de la demande 

(efficacité énergétique, conseil et aides aux travaux, animation des quartiers, gestion énergétique patrimoniale, 

précarité énergétique – tiers investisseur-). Il est moteur dans le soutien à l’innovation : démonstrateurs hydrogène 

(projet GRHYD) et organise les Assises européennes de la transition énergétique. 

Les animateurs de l’INSET 
 



Date:  26 et 27 juin 2016 

Lieu: Communauté Urbaine de Dunkerque 
Salle s 32 -33 – Quai de GOOLE 

Rue du Magasin Général 

59140 DUNKERQUE 

 

Durée: Deux journées  

Places limitées à 30 personnes. 

 

SPECIAL France 
Articuler Urbanisme et  Efficacité énergétique 

BULLETIN D’INSCRIPTION SEMINAIRE 

À retourner à AnteaGroup Irène Robert 803 bd Duhamel du Monceau - CS30602    45166 OLIVET CEDEX France  

Accompagné de votre règlement par virement au compte: 

SAS ANTEA SG Orléans 00970 14 avDroit de l’Homme 45000 ORLEANS 

  iban: FR76 3000 3015 4000 00020446836 93 

Prix de la formation Hors Taxe 

Membre s SFU et ou  OGE et ou  collectivités locales: 500€                                    Autres:   800€ 

 

Le prix comprend les 2 jours de formation et les déjeuners, l’ensemble des documents pédagogiques.  

 

PARTICIPANT  Mme . . Mlle . . M. .  

Nom : ................................................................. Prénom........................................................  

Société / Organisme:………………………………………… 

Service………………………………. 

Adresse:...................................................................................................................................................................................

......................................................................... 

Ville : ............................................................ .... Code postal : ¦_¦_¦_¦_¦_¦  

Pays : ………………………………………………………………………………………………  

Téléphone : ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ 

 e-mail : ....................................................@....................................  

 

Adresse de facturation (si différente  de celle du participant) : . . 

Adresse:...................................................................................................................................................................................

......................................................................... 

Ville : ............................................................ .... Code postal : ¦_¦_¦_¦_¦_¦  

Pays : ………………………………………………………………………………………………  

Téléphone : ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ 

 e-mail : ....................................................@....................................  

 

ORGANISME de FINANCEMENT (le cas échéant) 

:......................................................................................................................... Sigle : 

.................................................................................... 

Adresse:...................................................................................................................................................................................

................................................................................................... 

Ville : ................................................................................. Code postal : ¦_¦_¦_¦_¦_¦ 

Téléphone : ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦  

e-mail : ...................................................................@..............................................................  

 

Toute annulation doit nous être faite par écrit et nous parvenir au plus tard le 15 juin 2016, faute de quoi les frais de 

participation ne pourraient  être remboursés. 

 

Date :    Signature : 

Contact: 

Dominique LANCRENON 

dominique.lancrenon@anteagroup.com 

 +33 (0)6 75 21 37 12 

 

Irene Robert 

Irene.robert@anteagroup.com   

 

 

 

Organisme de formation agréé 
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