
La démarche Qdm OccITaNIe
(Quartiers durables méditerranéens)

 ■ Contexte
Les évolutions réglementaires et les préoccupations environnementales ont favorisé l’essor de projets intégrant  
le développement durable à l’échelle du quartier. 
De nombreuses démarches ont vu le jour. La démarche QDM (Quartiers Durables Méditerranéens), outil d’aide  
à la décision pour réaliser un projet de d’aménagement durable, a été initiée en région PACA en 2016 par ENVIROBAT 
BDM. À l’initiative d’ENVIROBAT Occitanie, la démarche QDM Occitanie est aujourd’hui diffusée dans notre Région.  
Il est donc important que les acteurs locaux de l’aménagement prennent connaissance de cette démarche et de ses outils 
afin de pouvoir l’intégrer dans leurs opérations d’aménagement.

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chaque participant de :
■■ Identifier les enjeux de l’aménagement urbain durable et les thématiques environnementales, sociales  
et économiques

■■ Connaître les acteurs de la démarche QDM Occitanie : ENVIROBAT/BDM, ENVIROBAT Occitanie 
accompagnateurs QDM, …

■■ Maîtriser la démarche QDM Occitanie :
•	Niveaux de reconnaissance et pré-requis
•	Thèmes
•	Référentiel (grille)
•	SPG (système participatif de garantie) et commission d’évaluation

■■ Utiliser la démarche QDM Occitanie pour répondre aux 20 engagements du label Écoquartier

 ■ PubliCs ConCernés
■■ Les collectivités locales et les syndicats intercommunaux, les maîtres d’ouvrage publics et privés, les agences 
d’urbanisme, les aménageurs, les entreprises publiques locales (EPL), les sociétés d’économie mixte (SEM),…

■■ Les AMO, les maîtres d’œuvre : urbanistes, architectes, ingénieurs, économistes de la construction,…
■■ Toute personne impliquée dans un aménagement durable
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Pré-requis
Avoir une pratique professionnelle dans l’aménagement ou un projet d’aménagement urbain durable

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM Occitanie et QDM Occitanie, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
2 jours (14 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience, 
réalisation d’exercices (apporter son ordinateur portable, version Excel 2007 minimum)

tarif
• Inter-entreprises 
• Intra-entreprises } Devis sur demande

FORMATIONS 2018
AménAgement et Bâtiment durABleS

InstItut MédIterranéen
du BâtIMent et de l’envIronneMent



La démarche Qdm OccITaNIe
(Quartiers durables méditerranéens)

■■ 1| Présentation du contexte

■■ Les politiques au niveau national
■■ Les démarches existantes : label Éco-quartier, HQE Aménagement, Approche Environnementale  

  de l’Urbanisme (AEU2)…
■■ Les grands principes de l’aménagement durable 
■■ L’historique de la démarche QDM Occitanie

■■ 2 | Les acteurs de la démarche QDM Occitanie

■■ ENVIROBAT/BDM et ENVIROBAT Occitanie
■■ L’accompagnateur
■■ La commission d’évaluation

■■ 3 | Qu’est-ce que la démarche QDM Occitanie ?

■■ Contextes climatiques et de densité 
■■ Typologie d’aménagement
■■ Thèmes : 
•	Contexte et milieux naturels
•	Mobilités
•	Matériaux et gestion des déchets
•	Énergie
•	Eau
•	Qualité de vie et santé
•	Social et économie
•	Gestion de projet

■■ Niveaux de reconnaissance et pré-requis obligatoires
■■ Étapes d’évaluation du projet : programmation/conception, réalisation et usage
■■ Commission d’évaluation - SPG (système participatif de garantie)
■■ Référentiel / grille d’auto-évaluation : détail des thématiques : objectifs, sous-objectifs et critères
■■ Valorisation des opérations - Retours d’expériences
■■ Bénéfices de la démarche
■■ Exemples d’opérations
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