
URBANISTES DES TERRITOIRES 
 
L'association Urbanistes des Territoires est une association loi de 1901, ayant pour objet de rassembler des 
urbanistes des secteurs public, parapublic et privé travaillant pour les collectivités territoriales. Fondée en 
1982 à l'instigation Yves Le Bars, elle est membre fondateur du Conseil français des urbanistes [source : 
wikipédia-conseil français des urbanistes]. 
 
Historique 
L’association, dont le nom initial a été Association pour la Promotion de l’Urbanisme Communal, puis « des 
collectivités Territoriales » (APUC, puis APUCT), a été créée à la suite de la loi de décentralisation de 1982 
(dite loi Deferre), afin d’accompagner le développement des compétences en urbanisme de la fonction 
publique territoriale nouvellement créée. Cela concerne autant les agents que les personnels et entreprises 
rattachés par leur statut ou leurs activités aux collectivités territoriales [source : Nouveaux statuts de 
l’association adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2011 et déposés à la Préfecture 
du Rhône]. 
 
L’urbanisme et l’aménagement bénéficient à partir de 1984 d’une filière spécifique au sein de la fonction 
publique territoriale, qui est par la suite supprimée et intégrée en 1990 au sein de la filière technique nouvelle 
créée [sources : http://www.jeunes-urbanistes.fr/docs/UT_CP091109.pdf + 
http://urbanismeamenagementfiscalite.wordpress.com/2010/11/29/la-ville-et-les-urbanistes]. 
 
En 1996, l’association est partie prenante dans la création du Conseil Français des Urbanistes, dont elle est 
donc membre fondateur. https://sites.google.com/site/cfduurba/le-cfdu/composition. 
En 1998, elle est cofondatrice de l’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes ;  voir 
http://www.opqu.org/index.php 
 
Objectifs de l’association 
(Du général au particulier actuel) 
Urbanistes des Territoires s’investit sur les enjeux liés à l’urbanisme et l’aménagement du territoire et sur 
l’échange des expériences professionnelles par la rédaction et l’édition notamment de nombreux articles 
dans les revues spécialisées, françaises et étrangères, et sur son site web : 
http://www.urbanistesdesterritoires.com  
 
L’association œuvre auprès des pouvoirs publics pour une reconnaissance du statut des urbanistes et sur 
l’amélioration et la rationalisation de leur formation, plus particulièrement au sein de la fonction publique 
territoriale [Sources : échanges de courriers avec François Hollande début 2012, puis Jean-Marc Ayrault 
courant 2013, échange de courrier avec le sénateur Pierre Jarlier, auteur du rapport de même nom, fin 
2012] 
 
Urbanistes des Territoires travaille actuellement sur la reconnaissance de la profession d’urbaniste en 
France, qui concerne à la fois la maîtrise d’ouvrage, l’AMO, la conduite de projet et la maîtrise d’œuvre, via 
notamment la création d’une licence d’exercice du métier d’urbaniste [source : http://www.lemoniteur.fr/153-
profession/article/point-de-vue/21484887-une-licence-d-exercice-pour-rendre-visibles-les-metiers-de-l-
urbanisme-philippe-bauer-laurence-cormi]. 
 
Partenariats 
L’association a participé à la fondation (1996) et est membre du Conseil Français des Urbanistes ; Elle a 
également  fait partie des fondateurs de l’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (1998) 
Elle co-organise et participe à plusieurs colloques, conférences, symposiums, dont les Entretiens 
Territoriaux de Strasbourg, les Universités d’Eté du CFDU et les Rencontres franco-suisses des urbanistes 
Elle participe également au Forum de l’agglomération  franco-valdo-genevoise du Grand Genève. Elle est 
en relation avec de nombreux urbanistes dans le monde afin d’échanger les savoirs faire et les bonnes 
idées. 
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