
 

  

WEBINAIRE 
 
 
 
 

 

VILLES ET VILLAGES 
DURABLES : LA DEMARCHE 
ECOQUARTIER 
 

LE 22 SEPTEMBRE 2020  
 

DE 14H30 A 16H00 
 

DUREE : 1 HEURE 30 
 
 
 
 



 

Chaque année, du 30 mai au 6 juin, la semaine européenne du 
développement durable a pour objectif de promouvoir des actions 
exemplaires et innovantes et les Objectifs du Développement Durable 
(ODD) dans toute l’Europe auprès d’un large public. 
Exceptionnellement, en 2020, elle se déroulera sur 3 semaines, du 18 
septembre au 8 octobre avec un temps fort du 20 au 26 septembre. 
 
A cette occasion, le CNFPT en partenariat avec la Direction Générale 
de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) vous 
propose, lors d’un webinaire, de faire un focus sur les villes et villages 
durables. 
  
Il vous sera démontré, à partir de la démarche Ecoquartier et du 
référentiel associé récemment actualisé, qu’il est possible, pour tous les 
territoires (et pas uniquement les métropoles) de faire de 
l’aménagement durable dans une approche intégrée. 
 
Objectifs : 

• Appréhender l’aménagement durable dans une approche 
intégrée 

• Définir ce qu’est un Ecoquartier 
• Identifier les engagements d’une démarche Ecoquartier pour 

favoriser une nouvelle façon de construire et gérer les villes et 
villages. 
 

 
 

DATE : Mardi 22 septembre 2020 
 
HORAIRE DE CONNEXION : A partir de 13H15 
 
HORAIRE DU WEBINAIRE : 14H30 – 16H00 
 
INTERVENANT : 

   François KELLERHALLS HOSSO 
   Chargé de mission ÉcoQuartier en charge des Partenariats, des  

Formations et de l'Aménagement Durable Favorable à la Santé 
Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la  
Nature 
Bureau de l’aménagement opérationnel durable (AD4) 

  
 

MODALITES D’INSCRIPTION AU WEBINAIRE : 

Le suivi du webinaire nécessite une inscription préalable qui vous 
permettra de récupérer l’adresse de connexion. 

• Pour les agents territoriaux : dirigez-vous à présent sur 
la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT à laquelle 
votre collectivité est enregistrée :  https://inscription.cnfpt.fr/ . 
Saisissez le code d’inscription suivant :  SXWE1007. 

https://inscription.cnfpt.fr/


 

 
 En cas de difficulté, demandez de suite à votre référent 
formation en collectivité de vous y inscrire. 
Vous recevrez alors automatiquement les instructions 
de connexion de notre part. 
ATTENTION : Pour des raisons techniques, les 
incriptions sont clôturées 48 heures avant le début du 
webinaire. 
 

 
• Pour les agents territoriaux dans l’incapacité de 

s’inscrire depuis la plateforme d’inscription en ligne du 
CNFPT (indisponibilité des services RH) et pour les 
non territoriaux : dirigez-vous sur notre plateforme de 
prise en compte de votre participation en cliquant ici 
 
ATTENTION : aucune attestation de présence ne sera 
délivrée ! 
 
 
 

Le webinaire sera enregistré et vous aurez la possibilité de le visionner 
de manière asynchrone sur la e-communauté urbanisme et 
aménagement du CNFPT : https://e-communautes.cnfpt.fr/home. 
L’inscription y est rapide et gratuite ! 
 

 
MODALITES DE CONNEXION AU WEBINAIRE :  

Un webinaire est une conférence en ligne ‘adobe connect ‘ accessible à 
partir d’un simple navigateur internet. Vous y êtes identifiés en saisissant 
un pseudo. Pour de meilleures conditions d’écoute, il est conseillé d’avoir 
un casque audio. Un tutoriel en ligne est à votre disposition : cliquez ici 

Sinon, vous disposez également d’une zone de saisie afin de poser vos 
questions ou de faire vos remarques.  

 

Le webinaire est enregistré afin d’être mis à disposition d’autres 
stagiaires.  

Pour y accéder : 

• Pour les agents territoriaux : vous serez connectés au 
webinaire via la plateforme de formation à distance du 
CNFPT. Vous allez donc recevoir des codes, consignes et 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-evCo_oOUn6aFyfPPudHh5YKY3nFOx9URUVaOTA5ODlCRFIxVko2U1c0UkhQRTYyMy4u
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/adobeconnect-mode-emploi-participant-inset_dk.pdf


 

liens de connexion à cette plateforme, avec votre 
convocation. 
 

• Pour les autres, non-territoriaux : vous saisirez le lien 
reçu dans votre navigateur internet ou dans l’application 
adobe connect installée sur votre smartphone. 

 
  

CONTACT : 
 
Christine COUTURE 
Urbanisme.InsetDK@cnfpt.fr 
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