
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS ATIP 2023 
Bulletin à envoyer à contact@atip67.fr 

COORDONNEES 

Nom  ……………………………………………………… 
Prénom  ……………………………………………………… 
Mandat/poste  ……………………………………………………… 

Collectivité ……………………………………………………… 
E-Mail   ……………………………………………………… 
Téléphone ……………………………………………………… 

  

FORMATIONS cocher la ou les session(s) souhaitée(s) 

Formations socles 
 

Panorama de l’urbanisme et de l’aménagement 
☐ 22 septembre 9h00-13h00 Obernai 
 

Documents d’urbanisme : notions fondamentales 
☐ 2 octobre 9h00-18h00 Saverne 
 

Elaborer et faire évoluer un PLU(i) 
☐ 25 mai 9h00-18h00 Strasbourg 

☐ 22 novembre 9h00-18h00 Saverne 
 

Comprendre le cadre de l’aménagement et ses outils 
☐ 2 juin 9h00-18h00 Strasbourg 
 

Le Maire et l’ADS 
☐ 13 octobre 9h00-18h00 Haguenau 
 

Conformité et contrôle en ADS 
☐ 3 avril 8h30-12h30 Haguenau 

☐ 23 juin 8h30-12h30 Saverne 

☐ 13 novembre 8h30-12h30 Obernai 
 

Contentieux de l’urbanisme 
☐ 3 avril 14h00-18h00 Haguenau 

☐ 23 juin 14h00-18h00 Saverne 

☐ 13 novembre 14h00-18h00 Obernai 

Les incidences sur l’environnement en urbanisme, 
aménagement et ADS 
☐ 11 mai 9h00-18h00 Haguenau 
 

Cycle ZAN – Vers de nouveaux modèles 
d’aménagement et de programmation urbaine 
 

L’objectif ZAN dans la Loi Climat, outils et leviers pour 
les collectivités 
☐ 13 avril 8h30-12h30 Obernai 

☐ 3 juillet 8h30-12h30 Haguenau 
 

Stratégie foncière et ZAN 
☐ 13 avril 14h00-18h00 Obernai 

☐ 3 juillet 14h00-18h00 Haguenau 
→ Une formation conçue et animée avec l’EPFA  

 
D’autres formations seront proposées courant 2023 dans le 
cadre de ce cycle et en particulier 

→ Une formation conçue avec le SDEA, l’ENGEES et 
l’ATIP portant sur les enjeux liés à l’eau en lien 
avec la planification urbaine pour faciliter les 
projets 

 

Formations sur mesure  
À partir du besoin exprimé par une collectivité, l’ATIP conçoit 
et assure une formation dédiée autour des thématiques de 
l'aménagement et de l'urbanisme, en lien avec les 
territoires. 

→ Nous contacter : 
contact@atip67.fr/03 88 76 67 03 

  

FINANCEMENT ET REPAS 

SOUHAITE MOBILISER MES DROITS AU DIFE POUR CES FORMATIONS : 

☐ OUI L’ATIP vous recontactera pour la constitution de votre dossier 

☐ NON Financement par la collectivité 

PARTICIPE AU REPAS COMMUN (pour les sessions d’une journée) : ☐ OUI ☐ NON 
 

DATE : SIGNATURE : 

mailto:contact@atip67.fr

