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La France s’est engagée dans une mutation 

territoriale profonde : affirmation des métro-

poles et de l’intercommunalité, élargisse-

ment du champs d’action des régions et 

évolution de l’échelle départementale. Cette 

métamorphose qui doit s’adapter aux dif-

férents contextes nécessite en conséquence 

de nouvelles formes de co-production des 

politiques publiques locales, comme de 

nouvelles formes de capitalisation et de 

solidarités nationales et européennes pour assurer 

la cohésion territoriale.

Dans ce contexte évolutif, la spécificité partenariale, 

transversale et multi-échelle des agences d’urba-

nisme est leur atout majeur. Si elles savent être à la 

pointe, innovantes, s’ouvrir vers de nouveaux parte-

nariats, les agences d’urbanisme pourront être des 

fers de lance privilégiés dans cette nouvelle donne 

territoriale.

Après quatre années passées à la présidence de la 

FNAU, je remercie chaleureusement les élus du Bureau, 

les présidents, directeurs et salariés des agences qui 

se sont fortement investis pour faire vivre notre réseau. 

Je me félicite aussi du rapprochement des associa-

tions d’élus rue Joubert, qui renforce notre action 

partenariale et notre visibilité.

Je transmets aux hommes et femmes du futur Bureau, 

la responsabilité d’incarner à travers la FNAU, le PARI 

d’agences d’urbanisme partenariales, inscrites en 

réseau et innovantes.

ÉDITORIAL

REPÈRES 2013 
CHANGEMENTS NATIONAUX 
ET ACTIONS PARTENARIALES

 UNE « NOUvELLE DONNE TERRITORIALE »
Au cours de l’année 2013 deux lois importantes pour 

l’action publique territoriale ont été votées : la loi pour 

la modernisation de l’action territoriale et pour l’affir-

mation des métropoles (MATPAM) et la loi pour l’Accès 

au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR). La pre-

mière marque la reconnaissance du fait métropolitain 

et renforce l’intercommunalité. La loi ALUR donne un 

cadre et une boîte à outils renouvelés à l’urbanisme et 

aux politiques du logement, avec entre autres l’affirma-

tion du PLU intercommunal.

La loi ALUR a été aussi l’occasion d’une redéfinition de 

l’art L 121-3 du Code de l’Urbanisme qui détermine les 

missions des agences d’urbanisme dans cette nouvelle 

donne territoriale.

Un dialogue entre la FNAU et le ministère de l’Égalité 

des Territoires et du Logement a été conduit pour pré-

parer les axes d’un nouveau protocole entre l’État et la 

FNAU pointant notamment les agences comme fers de 

lance privilégiés pour mettre en œuvre les nouveaux 

cadres de planification de la loi ALUR dans une ingénie-

rie partagée avec les collectivités.

 DE NOUvEAUX PARTENARIATS 
POUR LE RÉSEAU ADEME, EPFL, ERDF
Pour développer l’expertise et les partenariats locaux 

des agences d’urbanisme, mais aussi pour contribuer 

à capitaliser les méthodes et les expériences à l’échelle 

nationale, la FNAU a formalisé en 2013 des conventions 

de partenariat avec l’ADEME, avec ERDF et avec la Fédé-

ration des Établissements Publics Fonciers Locaux 

(FEPFL). Elles portent notamment sur l’enjeu croissant 

des questions de transition énergétique dans les poli-

tiques territoriales et sur le développement de l’obser-

vation et des stratégies foncières. 
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Vincent Feltesse
Président de la FNAU

Signature de 
conventions 
à Bordeaux 
avec FEPFL  
et à Amiens 
avec ERDF
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 LE RASSEMbLEMENT DES 
ASSOCIATIONS RUE JOUbERT 
EN vITESSE DE CROISIèRE

Ce contexte a été l’opportunité de développer de manière 

concrète la plus-value du rassemblement en 2012 de 

plusieurs associations d’élus en un même lieu « rue 

Joubert » à Paris (ACUF, ADCF, AMGVF, GART, FNAU, 

Ville et Banlieue, mais aussi FNSCoT) en facilitant les 

réunions d’échanges et la construction de démarches 

et positions communes, telles que le réseau des pôles 

métropolitains ou les démarches en réseau sur l’ensei-

gnement supérieur. En 2013, ont été également  inau-

gurés les « rencontres-débat de Joubert ».

 DÉvELOPPER LES PARTENARIATS 
D’INGÉNIERIE DES AGENCES  
D’URbANISME AUX ÉCHELLES  
RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

L’intensification des partenariats des agences d’urba-

nisme avec les différentes collectivités est un fil conduc-

teur pour la FNAU.

Pour mieux connaître l’action des agences avec les 

Régions et Départements, la FNAU a lancé une grande 

enquête auprès du réseau et a identifié divers sujets de 

coopération. Deux publications des dossiers FNAU y 

sont consacrées. Parmi les enseignements, il ressort 

que les agences travaillent de plus en plus en réseau 

d’ingénierie aux échelles régionales et départementales, 

avec un fort investissement sur les questions de plani-

fication, de mobilité et de cohérence écologique avec 

les Régions et sur l’habitat et les questions sociales avec 

les Départements. Un dialogue a été engagé avec l’ARF 

et l’ADF. Une convention de partenariat ADF-FNAU a été 

signée par leurs deux présidents.
Les directeurs 
des agences  
en séminaire  
à la Martinique

 SEPTEMbRE 2013, AMIENS :  
« CAMPAGNES URbAINES » 
THèME DE LA 34E RENCONTRE 
DES AGENCES D’URbANISME

Le président Gilles Demailly et le directeur Jérôme Grange 

de l’Agence de développement et d’urbanisme du Grand 

Amiénois (ADUGA) ont accueilli la 34e rencontre des 

agences d’urbanisme. Les 700 participants ont échangé 

sur les enjeux spécifiques des territoires périurbains. 

La FNAU avait pris la posture de sortir de leur habituelle 

stigmatisation pour travailler sur la manière et les outils 

pour « mettre en projet » ces 

territoires, pour développer des 

politiques innovantes d’urba-

nisme, de mobilité ou encore 

énergétiques liées à leurs spé-

cificités et pour favoriser les 

coopérations au sein des es-

paces métropolitains. Un nu-

méro hors série de la revue 

Urbanisme est consacré à la 

34e rencontre. La réflexion se 

poursuit en 2014 à travers un 

groupe de travail rassemblant 

différents partenaires : AdCF, 

GART, Fédération des EPL, Club 

Ville Aménagement, RFF, Forum 

des Vies mobiles.

 NOvEMbRE 2013, MARTINIqUE : 
UN SÉMINAIRE DE RENTRÉE DES 
DIRECTEURS CONSACRÉ à L’ULTRAMARIN

Le président Simon Morin et la directrice Joëlle Tailamé 

de l’agence d’urbanisme de Martinique (ADUAM) ont 

accueilli le séminaire de rentrée des directeurs. Au-delà 

des séances de travail habituelles, il a permis de comprendre 

les enjeux spécifiques des agences ultramarines à travers 

la rencontre des partenaires de l’ADUAM : la Région et le 

Département qui vont bientôt fusionner en collectivité 

unique, les services de l’État, les maires et présidents 

d’intercommunalités, notamment de Fort-de-France avec 

l’enjeu d’inclusion urbaine et Saint-Pierre qui construit sa 

nouvelle identité autour de la culture. Dans le prolongement 

une publication est en cours sur l’action des agences ultra-

marines (Martinique, Guyane, La Réunion).N°�29 jaNVier 2014

Les 
dossiers 
Fnau

Les agences d’urbanisme, 
stratégies régionaLes, réseauX, 
grands territoires

FNAU 29 REGIONS 8-01-14.indd   1 20/01/14   18:01

Stéphane 
Keita de  
la Caisse  
des dépots  
lors d’une 
« rencontre-
débat de 
Joubert »

©
 F

N
A

U

©
 A

D
U

A
M

©
 F

N
A

U

2013 LES MOMENTS  
CLEFS DU RÉSEAU  
DES AGENCES D’URbANISME

N° 28 Janvier 2014

Les 
dossiers 
FNAU

Les AgeNces d’UrbANisme dANs  
Les démArches dépArtemeNtALes
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 MARSEILLE 2013 : bUREAU DE LA FNAU  
à L’OCCASION DE MARSEILLE CAPITALE 
EUROPÉENNE DE LA CULTURE

Marseille était à l’honneur en 2013 avec l’année capitale 

européenne de la culture Aix Marseille Provence. À l’in-

vitation de Claude Valette, président de l’agence (AGAM) 

et de Christian Brunner son directeur, la FNAU a tenu 

un Bureau en février 2013 à Marseille qui a été égale-

ment l’occasion de découvrir les projets de la Ville et 

l’exposition organisée par l’AGAM sur 50 ans d’urbanisme 

dans l’aire métropolitaine marseillaise. 

Le club Projet urbain de la FNAU a réuni pendant trois 

jours des urbanistes des agences en workshop pour 

travailler sur un site de projet marseillais. Les proposi-

tions ont fait l’objet de la publication 2013 de l’atelier 

Projet urbain.

 RÉUNIONS DE DIRECTEURS 
DÉCENTRALISÉES à TOULOUSE 
ET à L’UNESCO

L’agence de Toulouse (aua/T) a accueilli en janvier 

2013 une réunion de directeurs à l’occasion d’une expo-

sition interactive qu’elle organisait sur l’urbanisme de 

la métropole toulousaine. Les directeurs se sont égale-

ment retrouvés à l’UNESCo et à l’Atelier Parisien d’Urba-

nisme (APUR) à Paris pour débattre avec les respon-

sables du Patrimoine Mondial du rôle des agences 

d’urbanisme dans la reconnaissance et la gestion des 

grands patrimoines urbains, paysagers et culturels.

 LE NUMÉRIqUE DANS LES POLITIqUES 
TERRITORIALES
Les agences d’urbanisme sont de plus en plus nom-

breuses à s’impliquer dans les politiques numériques 

aux côtés de leurs collectivités comme l’a montré l’en-

quête réalisée avec l’agence de Saint-omer. Par leur 

posture partenariale, les agences d’urbanisme ont une 

approche intégrée du numérique associant les enjeux 

d’infrastructures, de services mais aussi d’usages. La 

FNAU a organisé en septembre 2013 un séminaire sur 

les enjeux et pratiques du numérique dans l’aménage-

ment, en partenariat avec le « Forum des Interconnec-

tés », association qui rassemble les collectivités autour 

des enjeux et politiques publiques numériques.

 SÉMINAIRE DE L’ObSERvATION 
URbAINE
Le Séminaire de l’observation Urbaine consacré à l’ac-

tivité économique des territoires s’est déroulé le 20 no-

vembre, rassemblant plus de 170 personnes. Cette 

manifestation annuelle permet de diffuser les démarches 

et les méthodes d’analyse de phénomènes urbains. Elle 

est aussi l’incarnation d’un partenariat fort entre la 

FNAU, l’INSEE, l’AdCF et le Cerema.

ZOOM DÉMARCHES 
EN PERSPECTIvE

Les agences d’urbanisme  
fers de lance pour accompagner 
les PLUI

La FNAU s’est particulièrement mobilisée en 2013 pour 

accompagner la préparation de la loi ALUR. Les élus de 

la FNAU ont été auditionnés par les rapporteurs à l’As-

semblée nationale et au Sénat. La FNAU a contribué aux 

travaux de concertation du ministère de l’Égalité des 

Territoires et du Logement et a produit deux contribu-

tions écrites « avis FNAU » largement diffusés, en s’ap-

puyant notamment sur les travaux du club Planification 

et sur un dialogue avec les associations de Joubert. 

La FNAU s’est félicitée du regain d’intérêt pour une pla-

nification plus stratégique et elle a plaidé pour une 

modularité des documents d’urbanisme permettant 

sécurité juridique et souplesse.

Élaborer un PLUi, c’est aujourd’hui organiser ensemble 

le territoire, à la bonne échelle, que vivent au quotidien 

les habitants et traduire un projet intercommunal. Le 

PLUi donne une dimension nouvelle à l’action des élus 

par la réflexion commune à cette échelle large, par une 

meilleure intégration de l’urbanisme avec les politiques 

de l’habitat et les déplacements, mais aussi par la pos-

sibilité de mieux préparer l’action opérationnelle.

D’après une enquête FNAU réalisée en septembre 2013, 

69 % des agences sont impliquées historiquement dans 

l’élaboration des PLU. La prochaine généralisation du 

PLUi a modifié leur approche vis à vis de ce niveau de 

planification pour 73 % d’entre elles. 91 % des agences 

d’urbanisme sont intéressées à travailler sur les PLUi 

et 71 % d’entre elles envisagent de faire du PLUi un élé-

ment clef de leur programme de travail prochainement.

Plusieurs actions du réseau des 

agences en 2013 concernent 

le PLUi : participation au club 

PLUi du ministère, organisation du premier séminaire 

interne FNAU PLUi à Nancy en interclub entre les clubs 

Planification et Environnement en octobre 2013, par-

ticipation à des rencontres décentralisées avec l’ADCF, 

atelier lors de la 34e rencontre des agences d’urbanisme. 

Cette dynamique se poursuit en 2014 avec un numéro 

de Traits d’agences consacré au PLUi.

Visite de 
l’exposition 
« 50 ans 
d’urbanisme » 
et du Mucem 
en travaux

Séminaire 
FNAU PLUi  
à Nancy
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Nouvelles publications

 TRAITS D’AGENCES
Trois Traits d’agences sont parus en 2013, le pre-

mier consacré à « l’action des agences d’urbanisme 

à l’international », le second aux « campagnes 

urbaines », thème de la 34e rencontre d’Amiens, 

et le troisième aux « questions foncières ». 

Le numéro international a montré la diversité des 

pratiques des agences d’urbanisme qui inter-

viennent à l’international en Afrique, Asie, Amérique 

Latine, en appui à la coopération décentralisée de 

leurs collectivités ou en réponse à des appels 

d’offres. Le numéro sur les questions foncières a 

mis en lumière l’action des agences d’urbanisme 

dans la chaine de l’action foncière depuis l’obser-

vation foncière jusqu’à la coopération avec les 

collectivités et les établissements publics fonciers 

pour construire des stratégies foncières et prépa-

rer l’action opérationnelle et les projets urbains.

Agir en Europe et à l’international

En vue d’une meilleure connaissance des actions du 

réseau des agences d’urbanisme à l’international, la 

FNAU a engagé en 2013 un travail d’enquête pour iden-

tifier le type de missions portées par les agences, ainsi 

que les pays dans lesquelles elles se déploient. Cette 

enquête a permis de mieux connaître les stratégies 

poursuivies. Ce travail a montré une activité très riche 

sur des sujets de planification, de stratégies et de pro-

jets urbains, notamment liés à des projets de mobilités 

ou de valorisation des patrimoines. Ces interventions 

sont conduites dans le cadre soit de coopérations dé-

centralisées avec des collectivités membres, soit de 

réponses à des appels d’offres souvent en association 

avec d’autres partenaires. Une particularité de l’action 

internationale des agences est l’accompagnement à la 

création d’outils voisins des agences d’urbanisme, dans 

une démarche de participation à une politique de pla-

nification urbaine stratégique et pérenne. Par ailleurs, 

les agences d’urbanisme sont aussi mobilisées dans 

des projets européens ou de coopération transfronta-

lière. Elles s’intègrent dans des réseaux de villes euro-

péennes, participent à des observatoires et œuvrent à 

un développement urbain durable.

Beaucoup d’agences, conscientes de leur expertise par-

ticulière, se déclarent intéressées à pérenniser et déve-

lopper leurs actions et leurs coopérations européennes 

et internationales.

COMMUNICATION 
ET PUBLICATIONS 
DU RÉSEAU 
DES AGENCES D’URbANISME
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Bordeaux
63  Maracaïbo, Venezuela 
2001-2003. Reconquête  
urbaine de la « plaque » portuaire  
en centre-ville

Bordeaux
65  ciudad GuaYaNa, 
Venezuela
2005-2009. Schéma directeur

Bordeaux 
64  Merida, Venezuela
2005-2009. Stratégie  de 
revalorisation du centre ancien /  
TCSP 

APUR Paris
66  MedeLLiN, colombie 
2011. AMO

APUR Paris
67  boGoTa, colombie 
2012. AMO

IAU Île-de-France 
8  aLGer, algérie

2008-2013. Maîtrise d’œuvre, 
schéma directeur métropolitain, 
adaptation au changement 
climatique

APUR Paris
6  rabaT-SaLé, Maroc 

2007-2011. Maîtrise d’œuvre, 
schéma directeur

IAU Île-de-France 
5  caSabLaNca/rabaT, 

Maroc 
2009-2010. Maîtrise d’œuvre, 
adaptation des villes au 
changement climatique

Lyon
7  rabaT-SaLé, Maroc 

Depuis 2009. AMO / appui  
agence d’urbanisme et PDU

IAU Île-de-France 
1  Maroc 

Depuis 2002. Appui aux agences 
urbaines du Maroc

Clermont-Ferrand
2  Marrakech, Maroc

2007. Ateliers sur la planification 
urbaine

Dunkerque
3  eL Jadida, Maroc

Relations d’échanges techniques 
avec l’agence urbaine

IAU Île-de-France 
4  caSabLaNca, Maroc 

2009-2010. Maîtrise d’œuvre, 
schéma directeur métropolitain, 
plans de secteurs, grands projets 
urbains

IAU Île-de-France 
73  SaNTiaGo du chiLi, chili 
2000 et 2009-2011. AMO, 
gouvernance métropolitaine

APUR Paris
72  bueNoS aireS, argentine
2001. AMO

Guyane 
68  oÎapoqué, brésil
2011. Réunion d’échanges  
autour de l’urbanisation  
des deux villes frontalières

IAU Île-de-France 
69  rio de JaNeiro, brésil 
2013. AMO, planification 
métropolitaine et mobilité durable

Lyon
70  curiTiba, brésil
2011-2013. Qualité urbaine  
du Centre

Saint-Étienne
71  curiTiba, brésil
2009-2010. Exposition sur  
l’urbanisme durable Rhône-Alpes

Dunkerque 
13  bizerTe, Tunisie
2012. Ateliers de projet urbain  
sur l’interface ville-port

IAU Île-de-France 
14  TuNiS, Tunisie 
2009-2010. Maîtrise d’œuvre, 
adaptation des villes au 
changement climatique

Grenoble 
15  SFaX, Tunisie
2011. Appui à la création  
d’une agence urbaine

APUR Paris
27  TéhéraN, iran
2005. AMO, schéma directeur 
régional

Strasbourg
28  raJaSThaN, inde
2010. Conseil-expertise patrimoine

Lyon 
19  TripoLi, Liban
2010-2011. Appui politique 
culturelle

APUR Paris
24  aMMaN, Jordanie 
2008. AMO

Lyon 
22  aLep, Syrie
2008-2010. AMO / PDU

IAU Île-de-France 
18  LibaN
2003-2006. AMO, maîtrise 
d’œuvre, schéma d’aménagement 
du territoire

Marseille
20  beYrouTh, Liban
2012. Appui développement 
stratégique et SIG

Lyon 
25  ereVaN, arménie
Depuis 2011. Qualité urbaine  
du centre

Oise-la-Vallée
21  zahLé, Liban
2003. Plan de développement 
urbain pour la ville

IAU Île-de-France 
26  TéhéraN, iran
2005. Maîtrise d’œuvre, appui  
au schéma directeur régional

IAU Île-de-France 
23  daMaS, Syrie 
2010-2013. Maîtrise d’œuvre, 
schéma directeur, patrimoine

IAU Île-de-France 
31  baNGaLore, inde 
2002-2005. Maîtrise d’œuvre, SIG 
du schéma directeur métropolitain

IAU Île-de-France 
30  MuMbaï, inde 
Depuis 2012. AMO, plan directeur  
de Greater Mumbai

Lyon
29  Jaïpur, inde 
2001-2004. Politique patrimoine 
vieille ville

IAU Île-de-France 
43  phNoM peNh, cambodge 
Depuis 2002. Maîtrise d’œuvre, 
schéma directeur métropolitain, 
appui plan transport

APUR Paris
41  VieNTiaNe, Laos
2004. AMO

APUR Paris
42  phNoM peNh, cambodge 
1992-2010. AMO

IAU Île-de-France 
35  ShaNGhaï, chine 
1985-2012. AMO, schéma  
directeur métropolitain,  
grands projets stratégiques

IAU Île-de-France 
33  MoScou, russie
Depuis 2012. AMO, gouvernance  
métropolitaine et transports

IAU Île-de-France 
39  haNoï, Vietnam
Depuis 2000. AMO, schéma  
directeur métropolitain,  
grands projets stratégiques

Toulouse 
36  choNGqiNG, chine
Depuis 2002. AMO

Lyon 
40  ho chi MiNh ViLLe, 
Vietnam
Depuis 2000. AMO

IAU Île-de-France 
34  irkourTSk, russie 
2002-2008. AMO, projets urbains

APUR Paris
32  MoSco u, russie
2013. AMO

Bordeaux
37  Sapa, Vietnam
2002-2004. Plan de 
développement urbain et 
règlements de construction

Toulouse
38  haNoï, Vietnam
Depuis 2002. AMO

Marseille 
9  aLGer, algérie

2010-2011. Interface ville-port  
et développement portuaire

Lyon 
10  SéTiF, algérie
Depuis 2010. Appui création  
agence d’urbanisme

Dunkerque
12  aNNaba, algérie
2012. Assistance à la création 
d’une agence d’urbanisme / 
interface ville-port

Marseille 
11  coNSTaNTiNe, algérie
2008-2009. Maîtrise d’œuvre

IAU Île-de-France 
16  TripoLi, Lybie
2008-2013. Maîtrise d’œuvre, 
charte urbaine, réglement 
d’urbanisme, plan vert, schéma 
directeur

IAU Île-de-France 
17  aLeXaNdrie, egypte 
2009-2010. Maîtrise d’œuvre, 
adaptation des villes au 
changement climatique

Saint-Omer
51  couFFo, bénin
Depuis 2009. Formation 
outils cartographiques, appui 
à l’élaboration d’un schéma 
d’aménagement

Marseille 
49  NiaMeY, Niger
2008. AMO

Amiens
52  iNTercoMMuNaLiTé 
deS coLLiNeS, bénin
2012. Assistance définition  
des objectifs stratégiques et  
de développement du territoire

Lyon
50  porTo NoVo, bénin
Depuis 2000. Politique touristique 
intercommunale

Saint Omer
53  YaouNdé iii, cameroun
2012. Appui à la planification

Lyon
55  addiS abeba, ethiopie
Depuis 2000. Maîtrise d’œuvre, 
AMO et planification urbaine

Rennes
54  debre-berhaNe, 
ethiopie
2005. Développement urbain

La Réunion
58  iLe Maurice 
Depuis 2011. Aménagement 
territoire et SIG

La Réunion
57  MadaGaScar 
Depuis 2011. Appui montage 
observatoire aménagement  
et gestion déchets

La Réunion
56  coMoreS 
Formation management  
en urbanisme

Afrique du Nord MoyeN-orieNt, russie et Asie

Marseille
45  dakar, Sénégal 
2011. Secteurs centraux  
et réhabilitation marché

Lille
44  SaiNT LouiS du 
SéNéGaL, Sénégal 
2000-2010. AMO

Lyon 
46  baMako, Mali
Depuis 2012. Appui création 
agence d’urbanisme

Mulhouse
47  SoFara, Mali
2005. AMO

Lyon
48  ouaGadouGou,  
burkina Faso
Depuis 2012. AMO, planification 
urbaine et transports 

Afrique

Lyon
62  SaN JoSé, costa rica
2000-2005. AMO métropolitaine

IAU Île-de-France 
60  MeXique
2007-2011. Appui aux agences 
urbaines du Mexiqu e

Lyon
61  SaN SaLVador, Salvador 
2000-2005. Gouvernance urbaine 
et planification territoriale

Strasbourg
59  MoNTreaL/québec, 
canada
2008. Démocratie locale, 
concertation et déplacements

AMérique

L’appui des  
agences d’urbanisme 
à plus de 60 villes  
dans le monde  
de 2000 à aujourd’hui
19 agences engagées... 
sur tous les continents

Les thèmes les plus fréquents : 

• appui d’« agences d’urbanisme »

• stratégie urbaine 

• planification régionale et urbaine 

• projets urbains 

• transports urbains

• qualité urbaine

• patrimoine et culture

• SIG et outils cartographiques

FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D'URBANISME

Club Fnau International

  Activités en cours

  Activités récentes
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 DOSSIERS FNAU
Quatre dossiers FNAU sont parus en 2013, mettant en 

évidence les expériences des agences. Le premier est 

consacré aux « pôles métropolitains, outils d’interterri-

torialité » dans lesquels les agences sont très investies, 

le second aux travaux des agences sur « la trame verte 

et bleue », démarche écologique et territoriale sur laquelle 

les agences d’urbanisme travaillent de l’échelle régionale 

jusqu’à la conception de la trame verte urbaine. Les 

agences participent à leur identification, à leur déclinai-

son dans les Schémas Régionaux de Cohérence Écolo-

giques, les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) et à 

leur valorisation dans les projets urbains, souvent en 

mobilisant des démarches innovantes. Deux autres dos-

siers FNAU ont été consacrés aux démarches des agences 

aux échelles régionale et départementale.

 AUTRES PUbLICATIONS
Comme chaque année, la FNAU a publié les actes de la 

rencontre nationale des agences d’urbanisme dans la 

revue Urbanisme, dans une maquette renouvelée, et les 

résultats de l’atelier « Projet urbain et paysage » qui s’est 

tenu cette année à Marseille.

En parallèle, la FNAU a initié, après un appel d’offres 

d’édition, un partenariat avec les éditions Alternatives 

chez Gallimard pour le lancement d’une collection qui 

sera intitulée Points Fnau, et dont les premiers numéros 

sortiront courant 2014.

Twitter

En 2013, la FNAU a lancé un fil officiel twitter @fnau_urba, 

qui relaie l’actualité du réseau des agences d’urbanisme 

et, plus largement, de l’aménagement des territoires. 

Il  compte déjà plus de 500 followers.

Le sujet de la 35e rencontre est celui du « bien commun 

territorial », à considérer au pluriel et au singulier. Il s’agit 

d’une notion très ancienne, bien que revisitée et aujourd’hui 

en construction autour de nouveaux enjeux, notamment 

écologiques, numériques et économiques.

La notion de bien commun constitue l’opportunité de 

questionner l’action publique et de l’inscrire dans des 

politiques plus innovantes. Le concept interroge égale-

ment le lien entre une société de plus en plus individua-

lisée et la manière de faire émerger des intérêts collec-

tifs, particulièrement dans la conduite des politiques 

territoriales. Il s’agit d’un thème riche et concret, qui 

traite de nombreux sujets sur lesquels les agences sont 

investies : gestion des ressources, développement éco-

nomique local, qualité urbaine, élaboration de projets 

partagés, co-construction d’un intérêt commun entre 

les différents niveaux de collectivités, les acteurs de la 

société civile et les citoyens.

La 35e rencontre sera organisée par la FNAU à Paris les 

17 et 18 novembre 2014. Elle sera l’occasion d’accueillir 

les nouveaux élus des agences d’urbanisme et de mettre 

en lumière la diversité des partenariats de la FNAU.

35e RENCONTRE 
NATIONALE DES AGENCES 
D’URbANISME à PARIS
à LA RECHERCHE DU bIEN 
COMMUN TERRITORIAL

Affiche  
de la 35e 
rencontre

Le 104 à Paris, 
lieu d’accueil 
de la 35e 
rencontre

N° 27 Novembre 2013

Les 
dossiers 
FNAU

LA trAme verte et bLeUe  
et Les AgeNces d’UrbANisme

JUILLET 2013

N° 26 

Les pôles métropolitains 
Outils d’interterritorialité

LES
DOSSIERS
FNAU
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PRÉSENTATION 
DU NOUvEAU LOGO 
DE LA FNAU
À l’occasion de la clôture  
de la 34e rencontre des agences 
d’urbanisme, la FNAU a dévoilé  
son nouveau logo, souhaitant  
mettre en valeur sa dimension  
de réseau.


