COMMUNIQUE DE PRESSE
Convention de partenariat entre Régions de France
et la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU)
Philippe Richert, président de Régions de France et président de la Région Grand Est et Jean Rottner, maire de
Mulhouse, vice-président de la Région Grand Est et président de la FNAU, ont signé le 8 Février une
convention de partenariat. Régions de France promeut la poursuite du processus de décentralisation et de
régionalisation dans le pays dans la continuité des différentes réformes territoriales qui ont conforté le fait
régional, renforcé les compétences des Régions et pour certaines d’entre elles leur périmètre géographique.
Les agences d’urbanisme, qui sont des outils d’ingénierie mutualisée pour les collectivités, se sont organisées
en réseaux régionaux ou interrégionaux pour répondre à ces nouveaux enjeux territoriaux.
L’objectif du partenariat entre Régions de France et la FNAU est de favoriser les échanges et coopérations au
niveau national et au niveau local entre les Régions et les agences d’urbanisme et leurs réseaux. L’enjeu est
notamment de favoriser la connaissance partagée des dynamiques territoriales régionales, les échanges
d’expériences et de méthodes sur les thématiques qui intéressent l’action régionale, en particulier les schémas
régionaux (SRADDET et SRDEII) et leur articulation avec les documents d’urbanisme locaux, l’ingénierie
territoriale ou encore les coopérations transfrontalières.
Sonia de la Provôté, vice-présidente de l’agglomération Caen la mer et présidente de l’agence d’urbanisme a
ainsi pu illustrer les coopérations à l’œuvre entre régions et agences d’urbanisme, en témoignant du
partenariat entre la nouvelle Région Normandie et le réseau des trois agences normandes de Caen, du Havre
et de Rouen. Les coopérations se structurent notamment autour de l’observation territoriale, de
l’accompagnement du futur schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) et du lien avec les schémas de cohérence territoriale et plan locaux d’urbanisme. Les
agences d’urbanisme normandes et franciliennes coopèrent également à l’échelle de l’axe Seine et de ses
enjeux d’aménagement.

Contact presse
Régions de France : Natacha HAMANN nhaman@regions-france.org
FNAU : Brigitte BARIOL MATHAIS bariol-mathais@fnau.org

Projet de convention Régions de France –FNAU 5/10/16

1

Annexe 1
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