
Pantin, le 10 février 2022

En 2022, Ekopolis renforce son centre de formation professionnelle : formez-
vous à l’économie circulaire, aux matériaux biosourcés… ou composez votre 

parcours sur-mesure ! 

La formation professionnelle, depuis toujours au cœur des missions d’Ekopolis 

Vous êtes un professionnel francilien du bâtiment et/ou de l’aménagement ? Vous connaissez certainement 
Ekopolis, association francilienne membre du Réseau Bâtiment Durable, qui porte notamment la démarche 
de certification participative Quartiers et bâtiments durables franciliens.

Parmi ses missions de centre de ressources, Ekopolis anime depuis plusieurs années des cycles de 
formations professionnelles en partenariat avec des structures aussi variées que l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, Karibati ou encore Construire en Chanvre, sur la gestion des eaux pluviales dans les 
opérations d’aménagement, la construction en matériaux biosourcés...  

C’est donc une suite logique pour l’association que d’annoncer la sortie d’un programme de formations 
2022 étoffé et enrichi de nouvelles thématiques, soutenu par l’obtention de la certification Qualiopi 
délivrée par l’État. Pour Brigitte Fernandez, responsable pédagogique : “les formations d’Ekopolis trouvent 
leur force dans la position clé que nous occupons en tant que centre de ressources à l’ancrage local et 
opérationnel. L’expérience que nous délivrons aux apprenants est complète et va bien au-delà de la formation 
: nous mettons à leur disposition notre solide réseau d’experts ainsi que toutes les ressources liées à nos 
différents cœurs de métier. Sans compter qu’ils auront toujours un interlocuteur à leur écoute post-formation”. 

Trouvez une formation sur catalogue (économie circulaire, santé et urbanisme, 
biosourcés…) ou composez votre parcours sur-mesure ! 

En 2022, formez-vous à l’économie circulaire, à l’urbanisme favorable à la santé… ou bien rejoignez la 
centaine de participants déjà formés à la gestion des eaux pluviales ou aux matériaux biosourcés ! 
L’approche d’Ekopolis mêle théorie, retours d’expériences, ateliers de mise en pratique et visites de site. Et 
réunit les acteurs franciliens de tous bords afin de favoriser les échanges interprofessionnels ! 

> Rendez-vous ici pour en savoir plus
> 3 parcours ouverts à la pré-inscription : santé & urbanisme, réemploi et gestion des eaux pluviales !

Entreprises, collectivités : vous avez un sujet à approfondir en équipe ? Une compétence précise à 
acquérir en vue d’un nouveau projet ? Désireuse d’accompagner les acteurs franciliens au plus proche de 
leurs besoins, l’association compose des formations clé en main à destination d’acteurs aussi bien publics 
que privés. Demathieu Bard, la Fondation Abbé Pierre ou encore l’EPT Est Ensemble ont déjà fait 
confiance à Ekopolis pour des cycles d’une ou plusieurs journées. 

> Prenez contact et composons ensemble le programme de formation qui vous convient !
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Ekopolis propose des cycles de formation au format dynamique qui mêle théorie, retours d’expériences, 

ateliers de mise en pratique, visites de site… au sein de groupes interprofessionnels qui favorisent les échanges ! 
©Ekopolis

 
 
 
 
 
 

Contact formations : Brigitte Fernandez 
brigitte.fernandez@ekopolis.fr 

06 22 49 93 58 

 
 
 
 
 
 

Contact presse : Camille Perez 
camille.perez@ekopolis.fr 

06 81 55 21 36 
 
 
 
 
 

Ekopolis est le centre de ressources francilien pour l’aménagement et la construction durables, soutenu par : 


