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Programme CAS Nature en ville 2023-2024 
 
 

Module 1 : La ville et ses richesses naturelles  
22.09 Accueil et introduction à la formation  
29.09 La signification de la nature urbaine et ses différentes formes     
06.10 Les différentes représentations de la nature en ville et l'évolution des attentes des citadins 
13.10 Les réseaux et documentation  
03.11 Visite de terrain    

Module 2 : Gestion, outils et leviers d’action de la Nature en ville  
17.11 Les enjeux de la nature en ville dans les différents périmètres d'action 
24.11 Les instruments statégique et réglementaire pour soutenir la nature en ville - Visites de terrain 
01.12 Financer un projet nature en ville 
08.12 Promouvoir, communiquer et sensibiliser sur les enjeux nature en ville - Visites de terrain 
15.12 Evaluation et suivi de projets nature en ville - Visite 
22.12 PORTFOLIO - échéance pour le travail de portfolio 

Module 3 : Les nouveaux défis pour intégrer la nature dans les villes et les communes 
12.01 Les enjeux nature dans la densification des villes 
19.01 Ilots de chaleur : nouveau défi pour les villes 
26.01 Nouvelles mobilités, nouvelles voies vertes, des nouvelles opportunités pour la nature en ville 
02.02 Visite et atelier au vert créatif «Green design thinking» (Fait parti du travail de portfolio)  PORTFOLIO 
09.02 Intégrer la nature au quotidien dans les villes en pleine mutation. 

Module 4 : Acteur-trice-s et réseaux biologiques et sociaux 
01.03 Présentation des deux derniers modules et explications de la suite du portfolio PORTFOLIO 

     Les quartiers durables, comment le sujet évolue et quelle place pour la nature en ville?  

08.03 De l'importance des sols pour la gestion des eaux de ruissellement et les végétaux - Visite 
date à 
définir 

Délai pour déposer esquisse du projet thématique et plage de rencontre sous TEAMS à fixer pour         
échanges PORTFOLIO 

15.03 Les différents réseaux biologiques en ville 
22.03 Agriculture urbaine - Visite (après-midi) 
19.04 Visite  
26.04 PORTFOLIO - travail de groupe sur des thèmes choisis 

Module 5 : Intégrer la nature dans le bâti  
03.05 Les bâtiments qui intègrent la nature, où en sommes-nous? 
17.05 Toitures végétalisées: de la planification à la réalisation et l’entretien 
24.05 Accueillir la biodiversité sur les bâtiments, partie I: L’utilisation et le rôle des plantes à l'échelle du  

bâtiment - Visite  

31.05 Accueillir la biodiversité sur les bâtiments, partie II: La faune et les bâtiments - Visite (après-midi)  
07.06 Visite   
fin juin PORTFOLIO - Présentations orales des travaux d'étudiant-es 

  


