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La vie des associations régionales

8 associations régionales représentées. Le préalable
au débat a permis de juger du nombre d’adhérents par
région et du nombre d’urbanistes actifs dans les ARU.
L’ancienneté de l’association et sa fusion avec la SFU
a des conséquences sur le dynamisme des actions
régionales. La lisibilité n’est pas toujours très facile,
même si chacun s’accorde à penser qu’il est important
de n’afficher en région qu’une seule association.

Comment faire vivre une ARU et faire adhérer le plus
d’urbanistes ? Les universités d’été sont un bon moyen
de mobiliser les urbanistes locaux présents. La
réalisation d’un annuaire papier est également une
opportunité de connaître et mobiliser les
professionnels. La plupart des ARU semblent tenir une
voire 2 réunions mensuelles. La préparation des
séances, le débat régional, des thématiques partagées
et la convivialité sont très importantes. Dans de
grandes régions, les réunions décentralisées sont un
enjeu important. Mais parfois se pose la question de la
pertinence du regroupement inter régional mal adapté .

Le débat comme action fondamentale de l’action
régionale est abordé de façon transversale dans les
trois autres thèmes.

La formation
L’ APUMP est très engagée dans des actions de
formation partenariales avec le CNFPT et le CIFP. Elle
participe à la rédaction de cahiers des charges de
formation et permet aux membres de bénéficier de
tarifs préférentiels. Des Liens existent également avec
l’école d’archi ou les universités. Diffusion à venir de
ces cahiers des charges. Pour les Pays de la Loire -
Bretagne, Il existe un pôle régional avec l’URCAUE,
l’école d’archi et l’UNSFA. L’ARU fait remonter les
besoins des urbanistes.

La participation aux instances
La question de la représentativité de l’ARU est
générale. Il faut un débat vivant au sein de l’asso pour
être porteur d’une parole médiane, dans tous les cas
restituer aux adhérents pour rendre compte à posteriori
et susciter les débats. Des représentants des
associations sont souvent présents aux conseil
d’administration des CAUE. La présence d’urbanistes
est demandée dans plusieurs régions aux jurys de
concours de projets urbains. Les conseils de
développement et les CESR sont des lieux
stratégiques de représentativité.

Les liens avec le CFDU
Un bilan des  actions et débats en région sera fait pour
une connaissance mutuelle des visites inter régionales
sont également prévues. Les associations régionales
sont intéressées pour mettre et actualiser leurs

informations sur le site du CFDU.

Le débat :

Le passage d’une échelle à l’autre avec plus
ou moins de flou dans la représentation, offre
différentes traductions de visions, qui vont de
l’abstrait au réel.

Comment l’intention verte subsiste t’elle et
s’exprime à travers la multiplicité des
échelles ?
On devrait toujours représenter les territoires et
les projets à différentes échelles, qui
permettent de développer la connaissance du
territoire.
La représentation est l’expression de la
connaissance du territoire.
Le risque de l’image est de donner une solution
pour répondre à un problème et qui n’est pas la
réalité.
La Crainte s’exprime de l’image qui est un
leurre.

L’énoncé seul est-il suffisant ?   La carte n’est
pas le territoire, certes, mais pour parler
d’espaces, de lieux, elle est essentielle.
La réflexion sur les ambiances renvoie à la
communication, le vert est un discours
dominant et est devenu une réponse politique
à la population.

Je dessine pour séduire, on est là pour tartiner
du vert, verdir un projet ?
L’urbaniste est là aussi pour décoder les
représentations.
L’ambiance, exprimer les ambiances, les
gammes d’ambiance souhaitées, aller sur le
terrain avec les décideurs, dessiner à l’échelle
1 pour se rapprocher du réel. Filmer pour
donner les bruits et le mouvement..

Les outils :
La communication graphique normalise de
manière planétaire le paysage ?
Multiplier les outils d’expression avec sincérité.
La peur de tromper et de se tromper à cause
de la fascination devant l’outil technologique.
Multiplier les modes d’expression grâce aux
outils, et pour la conception et pour la
communication, la concertation.
Le temps passé autrefois à dessiner est
aujourd’hui passé en réunion, en débat, en
concertation..
L’introduction du 3 D ré interroge sur le projet,
dans sa conception.

Les compétences
Dans les experts, rajouter l’habitant et le
décideur..
Le tour de table des compétences doit être
organisé de manière transverse et permettre
de constituer un outil commun de

représentation .

« La surprise agréable de ce début de débat c’était de voir des urbanistes confrontés
concrètement à a problématique du travail en Europe et dans d’autres pays que la France et
avec parfois des difficultés à se faire reconnaître comme urbanistes. A partir de là le débat était
bien lancé, on a évoqué tous les sujets liés à cette question là. C’est à dire à la fois des
questions qui concernent le domaine d’activité des urbanistes mais aussi leur formation et leur
déontologie et on a quelque part aussi pas mal exploré la question de la profession réglementée
c’est à dire l’existence des règles mais pour le moment l’absence d’application réelle de ces
règles en France. Il n’y a pas aujourd’hui de justice ordinale comme on peut en trouver par
exemple avec l’ordre des médecins. »

« Louis Canizares  a été vraiment offensif pour dire qu’il souhaitait que L’OPQU s’implique pour
aller jusqu’au bout de cette question là. Y compris pour une hypothèse qui a été émise dans le
débat et y compris par des accords d’office à office. D’office de qualification à ordre ou
équivalent dans les pays européens où ça existe. C’est pas incompatible avec l’idée d’avoir une
démarche à l’échelon des 25 pays de l’union européenne »

Pascal Nicolle consultant en stratégie de communication La suite dans les idées

Le débat comme action
fondamentale de l’action régionale
participation à une connaissance et
une production (séminaires, visites,
rencontres, voyages...)
animation d’un réseau d’acteurs (
coproductions , groupe d’échanges …)
ouverture vers la recherche
débat sur les pratiques et les modes
d’exercice

La visibilité des associations
régionales
représentation dans instances
existantes ( CAUE, Conseils
développement, commissions … )
participation à différents jury et
palmarès
participation à des manifestations liées
à l’urbain

La formation dans les régions
participation aux pôles de formations (
Ecole d’architecture, Universités,
Instituts)
démarche en direction des jeunes
diplômés
partenariat pour la formation continue (
CIFP, CNFPT….)

Les liens avec le CFDU
communication interne, externe 
• site internet du CFDU, hébergement
des associations régionales..
• informations à diffuser , CA,
chantiers, débats urbains…
liens avec les associations nationales
Participation aux chantiers du CFDU
actions interrégionales
Sensibilisation à la qualification…

4 questions pour 4 débats de 15mn :

• Echelles
« Comment assurer la continuité du projet
« vert » depuis l’échelle territoriale (projet
de réseaux maillés d’espaces naturels et
agricoles) jusqu’à l’échelle du quartier ou
projet urbain (mails d’arbres, parcs, jardins
à relier) en passant par l’échelle du projet
de ville ou communal (les coulées vertes,
les coupures vertes….) ? »
Autre question déclinée : « comment
adapter le dessin (précision-flou) à son
niveau d’intervention ? »

• Ambiances
« Comment utiliser les compétences
techniques et les savoir-faire graphique
pour aider l’élu à parler d’ambiance de
ville ? »
La couleur verte baigne les masses des
immeubles en projet.
Elle donne une idée du vivant, des saisons,
des lumières et du vent.
Elle court et relie et structure aux échelles
de territoire, véritable maillage qui oxygène
le tissu urbain.

• Outils
Quels Outils se développent pour la
représentation de la nature en ville ?
visuels, graphiques, la photographie
aérienne est très parlante de nature en ville.
(sites internet IGN ou Google)
Le pinceau trempe dans l’encre verte qui
fait l’écrin et la maille de la ville. Logiciels
qui expriment les saisons..
Analyses de l’occupation du sol…

• Compétences par spécialités
« Comment l’urbaniste peut-il organiser le
dialogue, par l’outil graphique, entre les
différents spécialistes de la ville-nature : le
paysagiste, le géographe, l’écologue,
l’environnementaliste ? A chacun son
objectif et ses outils de représentation,
comment les harmoniser dans un projet
« vert » complet qui prend en compte ces
différentes composantes ?

Au sujet de l’Europe, Alain Cluzet a précisé qu’ il fallait se défendre d’avoir
peur des directives et au contraire saisir le coté positif qu’elles pouvaient
représenter et notamment sur le champ de l’urbanisme en France. Nous
avons tendance à avoir peur du libéralisme de l’Europe alors que nous
sommes les plus libéraux au niveau des règles en France, règles de travail
des urbanistes. Et pour terminer il a rappelé le rôle joué à travers le CFDU
et la représentation au niveau du Conseil Européen des Urbanistes par
Luc Emile Bouche-Florin qui était sur les chantiers pour faire avancer ces
différentes problématiques

Bernard Soubrane, délégué général de l’OPQU

QUEL DEVELOPPEMENT POUR L’OPQU ?

L’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes
(OPQU) souhaite affiner sa stratégie de développement
et améliorer sa communication. Dans ce but, son conseil
d’administration a décidé de vous consulter,
professionnels et élus présents à l’université d’été du
CFDU de Lille, afin de connaître votre point de vue.
Vos réponses seront de précieux indicateurs pour bâtir
notre plan stratégique triennal et notre plan de
communication.
Nous vous remercions de bien vouloir  nous accorder
quelques minutes de votre temps pour prendre
connaissance de ce questionnaire et y répondre.
Des urnes ont été mises en place pour recueillir les
questionnaires.

« 35 participants à peu près
avec le directeur général de
l’ordre des urbanistes du
Québec M.Beaulac ainsi
qu’un urbaniste Belge Pierre
Cox de la chambre des
urbanistes de Belgique qui
nous a un peu témoigné de
sa situation »

La vie des associations régionales



Les forums sont traditionnellement un
moment fort des universités d’été du
CFDU. C’est le moment privilégié et
souvent unique dans l’année au cours
duquel les professionnels peuvent
confronter les problèmes rencontrés et
proposer ensemble des réponses
adaptées, c’est à dire ambitieuses mais

aussi les plus concrètes, à charge pour le CFDU de les porter
ensuite avec conviction devant les pouvoir publics !

Alain Cluzet, président du CFDU
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Cette année les forums jouent du 4
quarts : 4 questions pour 4 temps
forts, et des intervenants nombreux qui débattent en une
heure.
Le débat est vif, les échanges rythmés, les perspectives
s'ouvrent, nombreuses :
Et si notre confédération posait les jalons pour ….
des règles du jeux harmonieuses pour la représentation
graphique, le changement d’échelle, la créativité, le travail
en équipe pluridisciplinaire, la qualité des échanges entre
élus et techniciens, entre maître d’ouvrage et équipes de
conception, le tout grâce à une synergie entre les niveaux
régionaux, nationaux, européens, et….. ? ? ? ? ?

Dominique Lancrenon, coordinatrice des forums

L’urbaniste et le politique

Les définitions des mots Urbanisme et
Politique ont occupé plus de dix ans
les fondateurs de Profession
Urbanistes, puis ceux du Conseil
français des urbanistes (CFDU) et de
l’Office professionnel de qualification
des urbanistes (OPQU) ; c’est dire la
difficulté qu’il y a à préciser ces
concepts ; pour faire bref :

Le mot Urbanisme, tout comme le mot
Politique, vient étymologiquement du
mot cité :
Mais l’un vient du latin et l’autre du
grec ; le concept n’est donc pas tout à
fait le même !

Le politique correspond aux affaires de
la cité au sens philosophique du terme
et il est directement au service du
Démos.

Tandis que l’urbanisme se situe plus
au niveau des moyens mis en œuvre
pour l’organisation et l’embellissement
de la ville, le politique se place au
niveau de la commande et de la
stratégie de cette mise en œuvre.

L’intérêt d’un forum des professionnels
de l’urbanisme ayant un mandat électif
est donc de traverser au présent cette
question du lien entre l’exercice
politique et la finalité de la profession
d’urbaniste, avec la double perspective
de repréciser les cadres de
collaboration entre le champ politique
et les professionnels et de redéfinir les
contours du métier et des
compétences.

Si l’on résume en quelques mots
l’interview d’Alain Cluzet dans le
dernier numéro du mensuel « Traits
Urbains » intitulé «  vous avez dit
urbaniste ? » il semble que la
profession se différencie aujourd’hui
entre des métiers qui s’affinent
d’expertise et de communication et des
métiers de généralistes de
l’aménagement qui glissent vers le
conseil stratégique et la gouvernance.

Tel pourrait donc être le cœur de notre
interrogation :
- comment et où s’exerce le savoir
faire de l’urbaniste dans les sphères de
la gouvernance : à côté, en lieu et
place, en assistance quotidienne, …

Participants à la table ronde : Myriam Cau
(conseillère régionale du CR Nord Pas de Calais
et urbaniste OPQU), Adam Prominski (conseiller
municipal à Oignies et chargé de missions au
SGAR), Bernard Barbry (conseiller municipal à
Aubers et ingénieur conseil à Lille métropole)

Animation : Bernard Lensel 

Contexte et idées générales :

Ce forum porte sur l’analyse du rapport du politique à l’urbanisme : du
« polis » grec, au service du « demos » avec l’ « urbs » romain qui lui
offre la panoplie des outils et des savoir faire.
Ceux qui pratiquent les deux interventions (professionnel entré en
politique, politique qui a aussi une pratique professionnelle) semblent
être les meilleurs pour traiter des concepts de relation entre la décision,
la conception et la réalisation, ainsi que de déontologie et de lien entre
le mandat politique et l’activité professionnelle.

De cet échange ressortent les idées suivantes :

• La relation entre l’élu et l’urbaniste professionnel est
modifiée quand cet élu est lui-même urbaniste : dans ce
cas la compréhension entre acteurs est facilitée et
bénéficie d’une maturité plus affirmée.

• La formation d’urbaniste permet d’assurer l’interface entre
les acteurs et  de sensibiliser les élus aux thématiques
professionnelles.

• Les élus peuvent gagner à avoir dans leur équipe un
collègue urbaniste qui les sensibilisera aux questions
d’urbanisme.

• L’attitude déontologique de l’élu nécessite de bien séparer
les activités professionnelles du domaine politique
notamment au niveau des territoires d’intervention.

• Le fait d’être urbaniste peut engendrer l’accroissement des
exigences vis à vis des bureaux d’études, tant au niveau
de leur sélection que des prestations qu’ils proposent.

• La crainte de l’élu bâtisseur envers l’urbaniste peut lui
prendre une attitude excessivement interventionniste.

• Quoique la gestion du temps pour le professionnel soit
d’une logique différente de celle du mandat politique il
s’avère utile de concilier les deux.

• Les activités politiques et en urbanisme s’enrichissent
mutuellement. La double compétence (politique et
urbanisme) permet de mieux déceler les spécificités du
territoire et d’agir en conséquence.

Et voici les principales questions posées par l’assistance :

• Est-ce que les élus sont parfois réticents envers les
urbanistes ?

• En tant qu’urbaniste, cela ne vous pose-t-il pas de
problème d’intervenir comme élu, sur les problèmes du
territoire avec un recul suffisant ?

• De quelles améliorations un urbaniste élu peut-il être le
porteur et de quels moyens peut-il réellement disposer ?

• Comment percevez-vous le temps du mandat en relation
avec celui du projet ?

• Comment êtes-vous perçu par vos collègues urbanistes ?

• Avez-vous le sentiment que l’on doit éclairer les élus en
tant qu’urbaniste, prenant ainsi une responsabilité dans la
décision  ?

Politique et urbaniste, schizophrène ou Janus ? Les deux faces
d’une même activité sont-elles en tous cas totalement compatibles
et peuvent-elles s’exercer sans tension entre elles ?

Par Irina Rotaru,
Jean-Clément Bouvier

et Bernard Lensel
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