REJOIGNEZ LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
CERTIFIANTE ET
LABELLISÉE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
aménagement du territoire,
urbanisme, architecture et
construction
LYON - STRASBOURG - DIJON - CAEN - PARIS

DÉJÀ PLUS DE 1600
PROFESSIONNELS FORMÉS ET
CERTIFIÉS EN FORMATIONS DDQE
DEPUIS 20 ANS

«faire
«faire ensemble
& autrement, concrètement»
concrèètement
concr
tement»»

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
… Pour ré-interroger nos modes de vie, de faire, de concevoir.
L’actualité brûlante nous enjoint à considérer les effets de l’activité humaine sur
les écosystèmes et le nécessaire changement de paradigme.
Liaisons avec le vivant et la nature, ville respirable, mobilités, confort d’été, santé
environnementale, sobriété, circuits-courts…
… Pour nous saisir, nous, professionnels, de la formidable opportunité de faire
bouger les lignes et de nous positionner sur le champ de l’écologie dans le bâtiment.
L’architecture et l’urbanisme sont des leviers essentiels pour réfléchir et agir
collectivement.
… Pour se rencontrer ! Ensemble et autrement, concrètement : Faire le pas de côté et
se projeter dans un autre système & imaginer et expérimenter collectivement ce que
sont les nouvelles formes de concevoir, d’habiter, de vivre-ensemble et les modèles
économiques associés.
L’ENGAGEMENT DDQE, DEPUIS 20 ANS

Donner du sens et construire
sa vision professionnelle face
aux enjeux du DD
Savoir proposer des démarches
alternatives
Avoir un socle de connaissances
& un argumentaire par du retour
d’expérience

LA FORMATION DDQE

L’unique formation certifiante écologie &
bâtiment au niveau national
CAEN
PARIS

STRASBOURG

DIJON
LYON

Des
fondamentaux
ancrés et des
sujets renouvelés
d’année en année
pour avoir une
longueur d’avance

LA FORMATION DDQE A POUR VISÉE D’OUTILLER LES
PROFESSIONNELS DANS LA TRANSFORMATION DE LEURS PRATIQUES
À L’AUNE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET SOCIÉTAUX, PAR LA
RÉFLEXION, L’ACTION ET LA COOPÉRATION.
QU’EST-CE QUE CETTE FORMATION
VA M’APPORTER ?
• Comprendre ce qu’est le DD dans le
bâtiment et l’aménagement
• Avoir des outils, méthodologies et
références pour passer à l’action
• Se forger un argumentaire pour
dialoguer et convaincre son maître
d’ouvrage / son client, sur la base de
retours d’expérience éprouvés.
• Savoir construire une approche
holistique et systémique de projet :
environnementale, économique &
sociale
• Avoir une compétence reconnue par le
milieu professionnel et être certifié.e
nominativement

LES PROFESSIONNELS QUI SUIVENT
LA FORMATION DDQE
• Maîtres d’oeuvre : architectes,
ingénieurs, paysagistes, économistes.
• Maîtres d’ouvrages : administrations,
collectivités, promoteurs, bailleurs
sociaux.
• AMO : amo et programmistes, CAUE, ALE.
• Artisans, entreprises et associations.

UNE FORMATION ANCRÉE DANS
LE TEMPS ET RECONNUE, gage de

sérieux et de reconnaissance pour les
professionnels depuis 2003
Certification par France Compétences
et labellisation par la Branche
Architecture

Ce label est décerné par la Branche
Architecture. Les conditions de prise en
charge de cette action de formation
labellisée sont décidées par la CPNFP des
entreprises d’architecture et mises en
œuvre par l’opérateur de compétence de
la branche.

L’ORIGINALITÉ DE LA FORMATION
DDQE
Une formation multi-acteurs,
opérationnelle, transversale et
pluridisciplinaire
• CONCRÈTE
Basée sur des retours d’expériences en
alternance avec des apports théoriques,
des exercices de mises en situation et
l’expérimentation d’outils
• SE DONNER DU TEMPS
Format modulaire permettant une
appropriation progressive et des
moments de respiration intellectuelle
• PAS DE CÔTÉ CRITIQUE
Une invitation à faire un pas de côté
par la réflexion collective, prospective
et critique, avec une ouverture sur des
sujets émergents
• IMPACTANTE
Un voyage d’études de 3 jours en
commun avec les groupes DDQE des
autres régions, pour appréhender des
démarches performantes et engagées
• ÊTRE CONNECTÉ À UN RÉSEAU
Une animation de la communauté des
stagiaires DDQE et de l’écosystème
Scop les 2 Rives

PÔLES DE SUJETS ABORDÉS

Bien-être
et conforts

Enjeux développement
durable &
territoires résilients
Bioclimatisme,
enveloppe, énergies
et frugalité

Matéralité et
biosourcés

Construire avec
le vivant et préserver
les ressources

Faire société :
permaculture de
projet et approches
collaboratives

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPERTISE DES PROFESSIONNELS LES PLUS POINTUS
ET PIONNIERS DANS LEUR DOMAINE DE COMPÉTENCE,
INTERVENANTS EN DDQE :
ARTHUR HELLOUIN DE
MENIBUS,
Expert technique en
sciences des matériaux

MARC BARRA,
Conseil écologie &
Biodiversité (Agence
régionale de la
biodiversité IdF)

VINCENT COLIATTI,
Ingénieur thermicien
spécialisé basse énergie
et écoconstruction
(TERRANERGIE)

VALENTIN BLANLOT,
Coordinateur économie
circulaire et réemploi
(WIP)

SAMUEL COURGEY,
Expert technique
Bâtiment et
Environnement (Arcanne)

LAURENT BOITEUX,
Délégué général (Cluster
Robin.s)

CÉDRIC CRETON,
Ingénieur (BE IMAEE)

CHRISTOPHE KOPPEL,
Architecte (Architecture
et paysages)

JULIO DA SILVA,
Ingénieur (Atelier LD)

KARINE LAPRAY,
Ingénieure (Tribu Lyon)

SABRINA FERLAY,
BE Réemploi (BOMA SCIC BOnnes MAtières)

DIDIER LARUE,
Paysagiste Urbaniste
(Atelier LD)

MATTHIEU FUCKS,
Architecte (MIL LIEUX)

FRANÇOIS LIERMANN,
Architecte (Panoptique)

BRUNO GEORGES,
Ingénieur, directeur
développement grands
projets (OTEIS)

CATHERINE LINDER,
Paysagiste (Linder
Paysage)

FABIENNE BOYER,
Architecte (Meiôsis
Architecture)
NICOLAS CAPILLON,
Architecte (Atelier CALC)
CHRISTIAN CHARIGNON,
Architecte urbaniste,
cofondateur Lieux
Fauves (Tekhnê + JAP)
CLAIRE-SOPHIE
COEUDEVEZ, Ingénieure
santé bâtiment
(MEDIECO)

CLAIRE HAMANN,
Architecte Urbaniste
(Urbitat+)

ARNAUD KELLER,
Architecte, AMO
Autopromotion
(UNANIMM)

EMMANUELLE PATTE,
Architecte (MEANDRE ETC)
BERNARD PAULE,
Directeur associé (Estia)
YVES PERRET,
Architecte-poète
(L’Entrelacs Architectes)
VINCENT PIERRE,
Ingénieur (TERRANERGIE)
ETIENNE REGENT,
Architecte
MATTHIAS SCHUSTER,
Architecte (LEHENDREI)
FRÉDÉRIC SEGUR,
Responsable Paysage
et Foresterie urbaine
(Métropole de Lyon)
CLARA SIMAY,
Architecte (Grand Huit
SCOP d’architecture)

MAEL STECK,
JEAN-PIERRE MARIELLE,
Gérant (Bati-nature)
Architecte-Programmiste
MARINE SUPIOT,
ANTOINE PAGNOUX,
Chargée de projet AMO
Architecte (ASP
Réemploi (Minéka)
Architecture)
MAXIME TASSIN,
Architecte

PRÉ-PROGRAMME DE FORMATION
2 jours de formation / mois pendant 9 mois
PREMIER MODULE

CINQUIÈME MODULE

HUITIÈME MODULE

• Aménagement et
urbanisme durables
Du quartier durable à
l’éco-quartier en France.
Etude de cas (exercice
dirigé en sous-groupes).

• La santé dans les
bâtiments performants
- la qualité de l’air
intérieur, les produits de
construction, les ondes
électromagnétiques etc.
• Lumière naturelle –
éclairage artificiel ;
arbitrages entre lumière
naturelle et thermique.

• Le ré-emploi, un
nouveau mode de
construire
• Faire ensemble et
autrement - Mise en
situation professionnelle
• Concertation et
facilitation

DEUXIÈME MODULE

• Enjeux et objectifs de
la démarche qualité
environnementale dans
le bâtiment.
• L’architecture
bioclimatique
• L’occupation du sol, et
questions de densité
• Prise en compte de
la biodiversité et du
vivant dans le projet
TROISIÈME MODULE

• Les choix énergétiques,
impacts, incidences,
enjeux, indicateurs les
fluides & l’enveloppe, les
systèmes
• Stratégies pour une
construction passive
QUATRIÈME MODULE

• Réhabilitation
énergétique et isolants
/ critères de choix
• Leviers pour atteindre
le niveau BBC. Duo
isolation / inertie
• Étude de cas
• L’humidité dans les
parois en isolation
thermique intérieure,
extérieure

SIXIÈME MODULE

• Gestion durable de
l’eau, sites et sols
pollués : les eaux à la
parcelle, les techniques
alternatives. Aspects
paysagers de la gestion
durable de l’eau
• L’arbre dans la ville
• La ventilation naturelle
/ le confort d’été en
question(s)
SEPTIÈME MODULE

• Le bois et la
construction durable
• La construction en
paille
• Approche bas carbone :
l’énergie grise, l’Analyse
du cycle de vie (ACV)
• La nouvelle
règlementation
environnementale
RE2020

NEUVIÈME MODULE

• Voyage d’études,
3 jours. “Aménager,
réhabiliter et
construire durable :
faire ensemble et
autrement”
Réhabilitation et
construction très
performantes &
biosourcés dans les
Vosges - Vivre ensemble,
modularité & modes de
promotion alternatifs :
l’habitat participatif
et l’autopromotion en
Allemagne
DIXIÈME MODULE

• Présentation des
mémoires devant un
jury
• Validation des acquis de
la formation

& les webinaires « Bulles des 2 Rives »
pour découvrir la démarche DDQE, ses
thématiques et ses intervenant.e.s :
rendez-vous sur
scop-les2rives.eu/webinaires

Programmes détaillés et dossier d’inscription sur demande, contactez-nous !
Note : pour des raisons qualitatives, des adaptations pourront éventuellement être appliquées en fonction de
l’actualité et/ou d’éventuels soucis de disponibilités des intervenants.

Ils parlent de la formation DDQE :
« La formation a ouvert le champ des possibles et m’a motivée à aller toujours
plus loin au fil des projets. J’intègre sur chacun de mes projets le DDQE grâce à
toutes les précieuses informations recueillies lors de la formation. Nous avons
également décidé de nous faire accompagner par un thermicien sur nos petits
projets car c’est indispensable pour aller plus loin. Enfin, beaucoup d’ouvrages
présentés sont devenus mes livres de chevet. »
ANNE-MARIELLE, architecte

« Ouverture d’esprit, connaissance,
réflexion globale, plus de hauteur et
de motivation. »

« De l’espoir, de l’énergie pour
continuer à aller plus loin ! »
JULIEN, maçon terre

VALÉRIE, architecte

DURÉE

20 jours à raison de 2 jours par mois
comportant un voyage d’études en
France et à l’étranger.
Volume horaire : 150 heures (7,5 h/jour).

TARIF ET PRISE EN CHARGE

DATES & LIEUX

Les formations DDQE sont organisées
à STRASBOURG, DIJON, LYON, CAEN

et PARIS

Dates à découvrir sur notre site
internet
scop-les2rives.eu
rubrique Formations & Voyages/
Formation certifiante DDQE

5 100 € HT (hors dispositifs de financement).

Venez à 2 ou à plusieurs et profitez d’un tarif avantageux !
Formation prise en charge par les OPCO (OPCO-EP, FIF-PL, Constructys,
OPCO Atlas, Uniformation...). Prise en charge intégrale possible pour les salariés
d’agences d’architecture (Label Formation Branche Architecture depuis 2012) et à 60%
pour les gérants/libéraux + crédit d’impôt «formation des dirigeants».
La formation DDQE est inscrite au Répertoire Spécifique des formations géré par
France Compétences sous le N°RS-2869, ce qui lui confère son caractère certifiant et
son éligibilité au CPF.
Obligation de formation des architectes inscrits à l’ordre : formation structurée,
heures comptabilisées pour plusieurs années

SCOP LES 2 RIVES
12 rue St Cyr - 69009 Lyon
+ 33 (0)4 72 20 08 95
14 rue des Poules - 67000 Strasbourg
+ 33 (0)3 67 10 47 81

formation@scop-les2rives.eu
scop-les2rives.eu
Organisme certifié QUALIOPI

(au titre de la catégorie Actions de formation)

SIRET 539 062 117 00012 / Code APE : 8559A
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le N° 82 69 12060 69 auprès du Préfet de la région
Rhône-Alpes.
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