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ÉDITO 

• SE FORMER POUR DÉCIDER ET AGIR
Aujourd’hui plus que jamais, les collectivités et les élus locaux sont au cœur de mouvements pro-
fonds qui traversent les territoires à des échelles tant locales que mondiales. Les défis à relever sont 
considérables et chaque choix compte. Aussi, construire une vision commune de l’avenir, dépasser 
les crises, créer des opportunités pour son territoire et soutenir son attractivité nécessitent de com-
prendre les transformations à l’œuvre. 

• L’ALLIANCE DES TERRITOIRES, 
 VERS DE NOUVEAUX MODÈLES D’AMÉNAGEMENT
La loi Climat et Résilience confère un rôle décisif aux territoires dans la transition. Ils incarnent le lieu 
où s’élabore une vision et se concrétisent les actions à mener. Aussi, les élus locaux sont les pivots 
autour desquels se construit la stratégie de résilience des territoires, nécessitant un nouvel équilibre 
entre les parties prenantes, pour concevoir les réponses adaptées aux enjeux et besoins de tous.

Les formations de l’Agence territoriale d’ingénierie publique (ATIP) s’appuient sur l’expertise et les 
savoirs faire de ses formateurs, sur les retours d’expériences locaux tirés de ses missions d’accom-
pagnement mais aussi des liens partenariaux privilégiés noués avec les acteurs du territoire : RITA* 
(réseau d’ingénierie territoriale d’Alsace), associations d’élus, services déconcentrés de l’État, juri-
dictions, chambres consulaires, ordres professionnels, bureaux d’études, etc. 
En 2023 l’ATIP construit de nouveaux partenariats pour ses formations : elle noue des liens de col-
laboration avec l’association des maires du Haut-Rhin, et se rapproche de l’ENGEES pour concevoir 
une formation commune avec le SDEA alliant les enjeux de l’eau et de l’urbanisme.

• UN PANEL DE FORMATIONS 
 POUR FACILITER LA CONDUITE DE VOS PROJETS
Depuis cinq ans, près de 470 élus et agents des collectivités ont bénéficié des formations de l’ATIP. 
Nos formations sont proposées en partenariat avec l’Association des Maires du Bas-Rhin aux côtés 
de l’IPAG et de l’ENGEES.

Notre catalogue est construit autour de trois volets :
 • Des formations « socles » sur les fondamentaux de l’aménagement, de l’urbanisme et de l'ADS  ainsi que  
 le contentieux.
 • Un cycle de formations conçu avec le Réseau d’Ingénierie Territoriale d’Alsace « Vers de nou- 
 veaux modèles d’aménagement et de programmation urbaine », pour répondre aux problématiques 
  de maîtrise de la consommation foncière (Objectif Zéro Artificialisation Nette), d’intégration des 
  enjeux environnementaux, mais aussi d’ambition de qualité, dans les projets de territoire et  
 d’aménagement.
 • Des formations « sur mesure » élaborées, à la demande autour de problématiques spécifiques,  
 pour des élus qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets communs.

Se former, croiser les regards, échanger entre pairs pour bénéficier du meilleur de l’expérience de 
chacun, renforcer la prise de décision stratégique, construire une démarche de projet partagée et 
développer la capacité à agir sur le terrain, telles sont les ambitions de ce catalogue 2023 !

 Isabelle DOLLINGER, Présidente* Les organismes du RITA : ADIL 67 et 68, CAUE d’Alsace, ADAUHR, ATIP, 
ADIRA, Alsace Destination Tourisme, Habitats de Haute Alsace, Alsace 
Habitat, Rivières de Haute Alsace, SDEA, Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges, Parc naturel régional des Vosges du Nord (Sycoparc), Établis-
sement Public Foncier d’Alsace (EPFA), ADEUS, Archéologie Alsace.



PANORAMA DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT

Isabelle
 WERCKMANN

Responsable 
ressources et 
métiers à l’ATIP, 
juriste spécialisée 
en urbanisme et 
aménagement

Rachel 
FONTENIT

Référente aména-
gement à l’ATIP, 
géographe-urba-
niste, spécialisée 
en aménagement 
opérationnel

Séverine 
KLUMB

Référente urba-
nisme, experte en 
documents de pla-
nification, architecte 
DPLG, ingénieure  
en urbanisme à l'ATIP

FORMATEURS

CIBLES
Formation conçue pour les nouveaux élus, 
les maires, présidents et adjoints en charge 
de l’urbanisme, de l’aménagement et de 
l’ADS. Ouverte à tout élu et agent intéressé

 

DATES & LIEUX

Retrouvez les dates et sessions 
en territoire sur le site web de l’ATIP :

> https://www.atip67.fr/formation

 

HORAIRES
• 09h00 — 13h00

TARIFS

150 € la ½ journée de formation en présentiel 
ou webinaire
Pour les élus, la formation peut être prise 
en charge par la Caisse des dépôts dans 
le cadre du DIFE. La demande de finan-
cement se fait depuis la plateforme Mon 
Compte Élu. - voir page 19 

 OBJECTIFS
• Connaître le cadre et les enjeux de l’urbanisme et de l’aména-

gement. Dérouler le fil d’un projet, de la définition du besoin à 
l’autorisation de construire et sa réalisation.

 CONTENUS
• Notions fondamentales : connaître le cadre juridique ; quelles 

procédures pour quel projet ?

• Quelles questions se poser dès l’émergence du projet ?

• Comment mobiliser les acteurs au service de mon projet : réseau 
d’ingénierie, bureaux d’études, services de l’État, collectivités…

• Construire un projet avec sa population : information, concer-
tation, enquête publique, etc.

• Identifier les contraintes et opportunités aux différentes étapes 
du projet.

• Retours d’expériences.

 PROCÉDURES

FORMATION 
D’INITIATION

Quelles procédures
pour quels projets ?

Autorisations requises
• Environnementales, ADS…

Définition du besoin 
et du projet

Quelle
gouvernance ?

Comment se faire 
accompagner ?

FORMATIONS 
SOCLES

PANORAMA DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT
FORMATION D’INITIATION
Connaître le cadre et les enjeux de l’urbanisme et de l’aménagement. Dérouler le fil 
d’un projet, de la définition du besoin à l’autorisation de construire et sa réalisation.

DOCUMENTS D’URBANISME : NOTIONS FONDAMENTALES 
Connaitre et comprendre les principaux documents d’urbanisme, leur composition, 
leur portée et le cadre de leur élaboration.

ÉLABORER ET FAIRE ÉVOLUER UN PLU(I)
Connaître et savoir mobiliser les procédures d’élaboration et d’évolution des plans 
locaux d’urbanisme communaux et intercommunaux.

COMPRENDRE LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT ET SES OUTILS
Mener ou confier la réalisation d’une opération d’aménagement, tout en gardant 
la maîtrise des objectifs fixés.

LE MAIRE ET L’ADS
Comprendre le cadre qui s'applique aux demandes et à l'instruction des autorisa-
tions d'urbanisme ; connaitre le rôle de la commune et du maire, de la dépose de 
la demande à la décision et ses suites.

LA CONFORMITÉ ET LE CONTRÔLE EN ADS
Connaître, savoir mobiliser et mettre en œuvre les procédures de conformité et 
de contrôle dans le cadre de la police de l’urbanisme (application du droit des 
sols/ADS).

LE CONTENTIEUX DE L’URBANISME
Identifier et prévenir les risques juridiques et contentieux pour les documents 
d’urbanisme et l’exercice de la police de l’urbanisme (ADS) dans un contexte 
juridique complexe en constante évolution.

LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT EN URBANISME, 
AMÉNAGEMENT ET ADS
Comprendre la démarche d’évaluation environnementale en planification et en 
projet. Comment en faire un atout pour votre territoire ?
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 OBJECTIFS
• Connaître et comprendre les principaux documents d’urbanisme, 

leur composition, leur portée et le cadre de leur élaboration.

 CONTENUS
• Rappels sur le règlement national d’urbanisme (RNU).

• Les différents documents d’urbanisme - des outils pour les 
projets de territoire : les cartes communales, les plans locaux 
d’urbanisme communaux (PLU) ou intercommunaux (PLUi), les 
schémas de cohérence territoriale (SCOT) :
  Leur rôle, leur composition
  Leur élaboration
 Quels sont leur portée, leurs effets ?

•  L’état des lieux : couverture du territoire par les cartes commu-
nales, PLU(i) et les SCOT.

•  Le cadre dans lequel ces documents s’inscrivent : la Loi Climat 
Résilience et le ZAN, la Loi montagne, les différents documents 
cadres et de planification (SRADDET, schéma directeur d’amé-
nagement et de gestion des eaux, plan de gestion des risques 
d’inondation, etc.), les servitudes d’utilité publique, la hiérarchie 
des normes.

•  Atelier pratique : prise en main d’un PLU - quelle pièce lire pour 
quelle information ?

FORMATEURS

CIBLES
Les élus et agents en charge 
des questions d’urbanisme, 
d’aménagement, et 
d’environnement

 

DATES & LIEUX

Retrouvez les dates et sessions en 
territoire sur le site web de l’ATIP :

> https://www.atip67.fr/formation

 

HORAIRES
• 09h00 — 12h00
• 14h00 — 18h00

TARIFS
300 € la journée de formation

Pour les élus, la formation 
peut être prise en charge par 
la Caisse des dépôts dans le 
cadre du DIFE. La demande de 
financement se fait depuis la 
plateforme Mon Compte Élu.
 - voir page 19

CIBLES
Les élus et agents en charge 
des questions d’urbanisme, 
d’aménagement, et 
d’environnement

 

DATES & LIEUX

Retrouvez les dates et sessions en 
territoire sur le site web de l’ATIP :

> https://www.atip67.fr/formation

 

HORAIRES
• 09h00 — 12h00
• 14h00 — 18h00

TARIFS
300 € la journée de formation

Pour les élus, la formation 
peut être prise en charge par 
la Caisse des dépôts dans le 
cadre du DIFE. La demande de 
financement se fait depuis la 
plateforme Mon Compte Élu.
 - voir page 19

DOCUMENTS D’URBANISME : 
NOTIONS FONDAMENTALES

Isabelle WERCKMANN

Responsable ressources 
et métiers à l’ATIP, juriste 
spécialisée en urbanisme 
et aménagement

Séverine KLUMB

Référente urbanisme, 
experte en documents de 
planification, architecte 
DPLG, ingénieure  
en urbanisme à l'ATIP

DOCUMENTS D’URBANISME : 
ÉLABORER & FAIRE ÉVOLUER UN PLU(I)
PLAN LOCAL D'URBANISME (INTERCOMMUNAL)

 OBJECTIFS
•  Connaître et savoir mobiliser les procédures d’élaboration et 

d’évolution des plans locaux d’urbanisme communaux et inter-
communaux.

 CONTENUS
•  Rappels sur le contenu d’un PLU(i)

•  Élaborer un PLU(i) : les principales étapes, le déroulement de 
la procédure, les spécificités des plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux.

•  Faire évoluer un PLU(i) : le panel des procédures mobilisables 
(révision « allégée », modification, modification simplifiée, dé-
claration de projet, etc.), les critères de choix, leur déroulement.

•  La mise en compatibilité du PLU(i) avec la loi Climat et Résilience 
le ZAN et les documents cadres.

•  Atelier pratique, retours d’expériences.

Séverine KLUMB

Référente urbanisme, 
experte en documents de 
planification, architecte 
DPLG, ingénieure  
en urbanisme à l'ATIP

FORMATEURS Isabelle WERCKMANN

Responsable ressources 
et métiers à l’ATIP, juriste 
spécialisée en urbanisme 
et aménagement
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LE MAIRE ET L'ADS

 OBJECTIFS
L’instruction des actes et autorisations du droit des sols est effec-
tuée sous la responsabilité du maire. Il joue un rôle central dans le 
processus d’instruction. La formation vise à :

• Maîtriser le champ d’application de l’ADS dans un contexte évolutif.

• Comprendre son articulation avec d’autres autorisations.

•  Mesurer les marges de manœuvre et la responsabilité du maire 
selon le régime d’urbanisme en vigueur sur la commune, la na-
ture et la localisation des projets.

 CONTENUS
•  Quelles autorisations pour quels travaux ?

•   L’articulation avec d’autres autorisations (établissement recevant 
du public, urbanisme commercial, évaluation environnementale).

•  Compétence et rôle du maire dans le processus administratif 
d’instruction, le droit applicable au projet et les consultations 
requises, la prise de décision (les marges de manœuvre et 
responsabilités).

•  Fiscalité : taxes et participations.

•  La dématérialisation de l’ADS.

Amélie DIDELOT

Référente ADS à l’ATIP,
Spécialisée en urbanisme 
et médiation urbaine

Céline STROEBEL 

Référente ADS Qualité 
Méthodes à l’ATIP,
experte en application du 
droit des sols, géographe
spécialisée risques 
naturels 

FORMATEURS

 OBJECTIFS
•  Mobiliser les outils adaptés pour mener une opération d’amé-

nagement.

•  Mener ou confier la réalisation de l’opération, tout en gardant 
la maitrise des objectifs fixés.

 CONTENUS
•  L’action des collectivités en aménagement. 

•  Le contexte de l’aménagement : planifier pour bien agir dans un 
contexte évolutif (Loi Climat Résilience, ZAN, etc.).

•  Les opérations d’aménagement.

•  Les étapes pour mener à bien un projet : définition du besoin, 
études de faisabilité, cadrage des documents d’urbanisme, 
enjeux fonciers, financement des équipements publics, etc.

•  Les outils d’aménagement (Lotissement, permis de construire 
valant division, AFU, ZAC).

•  Les modes de réalisation : régie, concession, mandat, cessions 
avec charges.

•  Cas pratiques, retours d’expérience.

Paulette 
ALBERT

Responsable du territoire
Sud de l’ATIP, experte en
aménagement opération-
nel, architecte INSA

FORMATEURS

COMPRENDRE LE CADRE 
DE L'AMÉNAGEMENT ET SES OUTILS

Rachel 
FONTENIT

Référente aménagement 
à l’ATIP, géographe-
urbaniste, spécialisée 
en aménagement 
opérationnel

CIBLES
Les élus et agents en charge 
des questions d’urbanisme, 
d’aménagement, et 
d’environnement

 

DATES & LIEUX

Retrouvez les dates et sessions en 
territoire sur le site web de l’ATIP :

> https://www.atip67.fr/formation

 

HORAIRES
• 09h00 — 12h00
• 14h00 — 18h00

TARIFS
300 € la journée de formation

Pour les élus, la formation 
peut être prise en charge par 
la Caisse des dépôts dans le 
cadre du DIFE. La demande de 
financement se fait depuis la 
plateforme Mon Compte Élu.
 - voir page 19

CIBLES
Les maires et adjoints 
des communes disposant 
d’une délégation ADS. 
Tout élu et agent intéressé

 

DATES & LIEUX

Retrouvez les dates et sessions en 
territoire sur le site web de l’ATIP :

> https://www.atip67.fr/formation

 

HORAIRES
• 09h00 — 12h00
• 14h00 — 18h00

TARIFS
300 € la journée de formation

Pour les élus, la formation 
peut être prise en charge par 
la Caisse des dépôts dans le 
cadre du DIFE. La demande de 
financement se fait depuis la 
plateforme Mon Compte Élu.
 - voir page 19
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 OBJECTIFS
•  Connaître, savoir mobiliser et mettre en œuvre les procédures 

de conformité et de contrôle dans le cadre de l’application du 
droit des sols (ADS).

•  Intervenir efficacement afin d’assurer le respect des règles 
d’urbanisme sur son territoire.

 CONTENUS
•  Le contrôle de conformité d’une construction suite à dépôt de 

la DAACT* : contexte réglementaire, réception de la demande, 
préparation, procédure et suites de l’opération de récolement. 

•  La constatation des infractions au Code de l’urbanisme : contexte 
réglementaire, initiative du contrôle, visite de contrôle et suites 
à donner. 

•  Éléments pédagogiques : analyse de cas, outils ; comment établir 
un procès-verbal d’infraction, un arrêté interruptif de travaux 
(AIT), une mise en demeure.

* DAACT : Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux

Cette formation peut-être combinée avec celle portant sur le 
contentieux de l'urbanisme

FORMATEURS

LA CONFORMITÉ 
ET LE CONTRÔLE EN ADS

Cédric WILT

Référent ADS 
Conformité Contrôle 
à l’ATIP, spécialisé en 
ADS

LE CONTENTIEUX 
DE L’URBANISME

 OBJECTIFS
Dans un cadre juridique de l’urbanisme en constante évolution les 
objectifs de la formation visent à : 

•  Identifier et prévenir les risques juridiques et contentieux.

•  Appréhender les différents types de contentieux en urba-
nisme tant pour les documents d’urbanisme (PLU notam-
ment) que les projets d’aménagement et les autorisations de 
construire (ADS).

 CONTENUS
•  Cadre général du contentieux de l’urbanisme : administratif, 

pénal, civil.

•  Contentieux administratif : dans quels cas et comment retirer 
une décision, le pré-contentieux, le contentieux de la légalité 
et de la responsabilité (documents d’urbanisme et ADS).

•  Contentieux civil et pénal (infractions en urbanisme).

FORMATEURS

CIBLES
Les élus et agents en charge 
des questions d’urbanisme, 
d’aménagement, et 
d’environnement

 

DATES & LIEUX

Retrouvez les dates et sessions en 
territoire sur le site web de l’ATIP :

> https://www.atip67.fr/formation

 

HORAIRES
• 14h00 — 18h00

TARIFS
150 € la demi-journée de formation

Pour les élus, la formation 
peut être prise en charge par 
la Caisse des dépôts dans le 
cadre du DIFE. La demande de 
financement se fait depuis la 
plateforme Mon Compte Élu.
 - voir page 19

CIBLES
Le Maire et les adjoints des com-
munes (délégation ADS) / Agent 
communal (assermenté ou non) / 
Tout élu et agent intéressé 
Cette formation est en lien avec la formation 
sur « le contentieux de l’urbanisme »

 

DATES & LIEUX

Retrouvez les dates et sessions en 
territoire sur le site web de l’ATIP :

> https://www.atip67.fr/formation

 

HORAIRES
• 08h30 — 12h30

TARIFS
150 € la 1/2 journée de formation

Pour les élus, la formation 
peut être prise en charge par 
la Caisse des dépôts dans le 
cadre du DIFE. La demande de 
financement se fait depuis la 
plateforme Mon Compte Élu.
 - voir page 19

Isabelle WERCKMANN

Responsable ressources 
et métiers à l’ATIP, juriste 
spécialisée en urbanisme 
et aménagement
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Isabelle
 WERCKMANN

Responsable 
ressources et 
métiers à l’ATIP, 
juriste spécialisée 
en urbanisme et 
aménagement

Maryline 
RAUBUCH

Référente 
juridique à l’ATIP, 
juriste spécialisée 
en environne-
ment, urbanisme 
et aménagement

Laura BOVE

Référente juridique à 
l’ATIP, juriste spécia-
lisée en environne-
ment, urbanisme et 
aménagement
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LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
EN URBANISME, AMÉNAGEMENT ET ADS

 OBJECTIFS
•  Comprendre la démarche d’évaluation environnementale en 

planification et en projet.

•  Identifier les enjeux et les atouts de son territoire.

•  Intégrer les questions environnementales dans la chaine d’in-
génierie.

 CONTENUS
•  Les fondamentaux de la procédure d’évaluation environnementale.

•  L’environnement en planification : comment faciliter la mise en 
œuvre des projets au travers des documents d’urbanisme.

•  Cerner les enjeux environnementaux des projets et la doctrine 
“éviter réduire compenser”.

•  L’évaluation environnementale dans les projets.

•  L’évaluation environnementale et l’application du droit des sols.

•  Protections et inventaires en Alsace.

•  Retours d’expérience et cas pratiques.

FORMATEURS

CIBLES
Les élus et agents en charge 
des questions d’urbanisme, 
d’aménagement, et 
d’environnement

 

DATES & LIEUX

•Retrouvez les dates et sessions en 
territoire sur le site web de l’ATIP :

> https://www.atip67.fr/formation

 

HORAIRES
• 09h00 — 12h00
• 14h00 — 18h00

TARIFS
300 € la journée de formation

Pour les élus, la formation 
peut être prise en charge par 
la Caisse des dépôts dans le cadre 
du DIFE. La demande de finance-
ment se fait depuis la plateforme 
Mon Compte Élu.
 - voir page 19

Claire KRAENNER

Référente environnement 
à l’ATIP, spécialisée en 
sciences de l’environne-
ment et éco-conseillère

Laura BOVE

Référente juridique à 
l’ATIP, juriste spécialisée 
en environnement, urba-
nisme et aménagement

https://www.atip67.fr/formation 
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VERS DE NOUVEAUX MODÈLES 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION URBAINE

La loi Climat et Résilience confère un rôle décisif aux territoires dans la transi-
tion. Proposées avec le Réseau d’Ingénierie Territoriale d’Alsace, les formations 
visent à donner les clés pour comprendre les évolutions à l’œuvre, répondre 
aux problématiques de maîtrise de la consommation foncière (Objectif Zéro 
Artificialisation Nette), mais aussi d’intégration de la ressource et des risques 
environnementaux, et d’ambition de qualité dans les projets de territoire et 
d’aménagement.  

DEUX FORMATIONS SONT PROGRAMMÉES

L’OBJECTIF ZAN DANS LA LOI CLIMAT RESILICENCE, 
LEVIERS ET OUTILS POUR LES COLLECTIVITES
Consommation d’espace et artificialisation des sols : de quoi parle-t-on ? Quelles 
incidences pour les documents de planification ? Quels sont les enjeux pour les com-
munes et intercommunalités dans le cadre de leur politique d’urbanisme (PLU) et de 
développement, quels sont les leviers et outils mobilisables ?

STRATÉGIE FONCIÈRE ET ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE
Quels sont les enjeux liés à l’anticipation foncière ? Construire une stratégie foncière 
dans un contexte de nécessaire maitrise de la consommation foncière liée à la lutte 
contre l’artificialisation des sols.

• 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 la mise en œuvre de projets 
et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

LOI CLIMAT 
RÉSILIENCE & ZAN
CYCLE DE FORMATIONS 

L’OBJECTIF ZAN 
DANS LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE, LEVIERS 
ET OUTILS POUR LES COLLECTIVITES

 OBJECTIFS
•  Comprendre les notions de consommation d’espace et d'artifi-

cialisation

•  Mesurer les incidences pour les documents de planification 

•  Évaluer les enjeux pour les communes et intercommunalités dans 
le cadre de leur politique d’urbanisme (PLU) et de développement

•  Identifier et mettre en œuvre  les leviers et outils mobilisables

 CONTENUS
L’objectif ZAN dans la loi Climat

•  La sobriété foncière : une préoccupation croissante depuis la 
loi SRU

•  Loi climat Résilience et ZAN : fondements de la loi et enjeux 
•  « Zéro artificialisation nette » : que dit la loi ? Consommation 

d’espace et artificialisation des sols : de quoi parle-t-on ?

•  Incidences pour les documents de planification : la déclinaison 
en cascade dans les documents de planification : SRADDET, 
SCOT, PLU(i) et Cartes communales

 
Les leviers et outils pour les collectivités

•  Quels enjeux et leviers pour les communes et les intercommu-
nalités dans le cadre de leur politique d’urbanisme (PLU) et de 
développement ? 

•  Les ressources et acteurs mobilisables, les outils de suivi

•  Vers une mutation des modèles d’urbanisation et d’aménagement

FORMATEURS

CIBLES
Les élus et agents 
en charge des questions 
d’aménagement, d’urbanisme et 
d’environnement

 

DATES & LIEUX

•Retrouvez les dates et sessions en 
territoire sur le site web de l’ATIP :

> https://www.atip67.fr/formation

 

HORAIRES
• 08h30 — 12h30

TARIFS
150 € la 1/2 journée de formation

Pour les élus, la formation 
peut être prise en charge par 
la Caisse des dépôts dans le 
cadre du DIFE. La demande de 
financement se fait depuis la 
plateforme Mon Compte Élu.
 - voir page 19

Isabelle
 WERCKMANN

Responsable 
ressources et 
métiers à l’ATIP, 
juriste spécialisée 
en urbanisme et 
aménagement

Rachel 
FONTENIT

Référente aména-
gement à l’ATIP, 
géographe-urba-
niste, spécialisée 
en aménagement 
opérationnel

Séverine 
KLUMB

Référente urba-
nisme, experte en 
documents de pla-
nification, architecte 
DPLG, ingénieure  
en urbanisme à l'ATIP

https://www.atip67.fr/formation 


FORMATIONS THÉMATIQUES LIÉES À 
L'AMÉNAGEMENT ET À L'URBANISME

 OBJECTIFS
• À partir du besoin exprimé par une collectivité, assurer une for-

mation dédiée autour de thématiques liées à l'aménagement, 
l'urbanisme et l'environnement en lien avec les territoires

 FORMATEURS
• Toutes les compétences de l’ATIP et, en tant que de besoin du 

réseau ingénierie territoriale d'Alsace, seront mobilisées pour 
construire ces actions de formation selon les besoins recensés

CIBLES
Les élus et agents en charge 
des questions d’urbanisme, 
d’aménagement, et 
d’environnement

 

DATES & LIEUX
Les dates et lieux de forma-
tion sont à convenir avec le 
groupe d’élus inscrits

 

HORAIRES
• À définir

TARIFS
150 € la 1/2 journée
300 € la journée de formation

MODALITÉS
Les formations dédiées font 
l’objet d’une convention 
multipartite entre l’ATIP et les 
collectivités participantes.
Le temps de préparation sera 
facturé en sus de la session 
de formation.

STRATÉGIE FONCIÈRE 
ET ZÉRO ARTIFICIALISATION

 OBJECTIFS
• Les enjeux liés à l’anticipation foncière

• Construire une stratégie foncière dans un contexte de néces-
saire maitrise de la consommation foncière liée à la lutte contre 
l’artificialisation des sols

 CONTENUS
•  Qu’est-ce qu’une stratégie foncière ?

•  Les acteurs du foncier

•  Qu’est-ce qu’un diagnostic foncier ?

•  Les outils de maîtrise du foncier mobilisables (DUP, réserves 
foncières, DIA, etc.)

•  Quels liens avec la planification et l'aménagement

•  Anticiper le financement nécessaire à la maîtrise foncière (pla-
nification des crédits, EPF, délais)

 DANS LA PRATIQUE :

•  Densification et reconversions des friches : comment mobiliser le 
foncier disponible au service d’un projet urbain/ d’aménagement

• Études de cas

CIBLES
Les élus et agents 
en charge des questions 
d’aménagement, d’urbanisme 
et d’environnement

 

DATES & LIEUX

•Retrouvez les dates et sessions en 
territoire sur le site web de l’ATIP :

> https://www.atip67.fr/formation

 

HORAIRES
• 14h00 — 18h00

 

TARIFS
150 € la 1/2 journée
de formation

Pour les élus, la formation 
peut être prise en charge par 
la Caisse des dépôts dans le 
cadre du DIFE. La demande de 
financement se fait depuis la 
plateforme Mon Compte Élu.
 - voir page 19

P.17

Fabien 
DERSE

Chargé d'opérations 
foncières à l'EPF d'Alsace 
- Diplômé en sociologie 
et en urbanisme, aména-
gement et développe-
ment du territoire

Rachel
FONTENIT

Référente aména-
gement à l’ATIP, 
géographe-urba-
niste, spécialisée 
en aménagement 
opérationnel

FORMATEURS

https://www.atip67.fr/formation 


P.19

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS
Les demandes d’inscription sont à envoyer via le bulletin d’inscription 
aux formations (joint) à :

INFORMATIONS 
SUR LE DIF DES ÉLUS

L’ATIP DÉLIVRE UNE ATTESTATION 
DE SUIVI DE FORMATION À CHAQUE PARTICIPANT

• L’ATIP est agréée par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations  
 avec les collectivités territoriales
• Les formations de l’ATIP sont proposées en partenariat avec l’association des Maires  
 et des Présidents d’Intercommunalités du Bas-Rhin

POUR LES ÉLUS DEUX FINANCE-
MENTS SONT MOBILISABLES
 > Le Droit Individuel à la Formation des Élus (DIFE) qui bénéficie à tout élu indem-
nisé ou non.
> Le budget formation de la collectivité : les collectivités ont l’obligation de prévoir 
dans leur budget prévisionnel des dépenses de formation pour les élus. 
(cf. article L. 2123 du CGCT pour les communes).

EN CAS DE DÉSISTEMENT MOINS DE 15 JOURS AVANT LA SESSION, LA FORMATION SERA FACTURÉE À LA COLLECTIVITÉ

Adresse
ATIP - Agence Territoriale D’Ingénierie Publique
Espace Vauban
3, rue Gustave Adolphe Hirn 
67 000 Strasbourg

Mail
contact@atip67.fr

Téléphone
03 88 76 67 03

CONDITIONS
Les élus disposent d’un crédit annuel 
de 400 € de DIFE au début de chaque 
année de mandat. Le montant détenu 
par un élu est plafonné à 700 €.

POUR MOBILISER VOTRE DIF-ELUS,
• Il convient de se connecter à Mon Compte Élu, 
en vous rendant sur www.moncompteformation.gouv.fr
• Vous trouverez nos formations en tapant Agence Territoriale 
d'Ingénierie Publique via le moteur de recherche du site.

INFORMATIONS PRATIQUES
L’ATIP est agréée par le Ministère de l’Intérieur pour la formation des élus

mailto:contact%40atip67.fr%20?subject=Formation%20ATIP
http://www.moncompteformation.gouv.fr
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