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Objet : 
Rassembler les urbanistes des secteurs public, parapublic et privé qui travaillent pour les collectivités territoriales. 
 

Création : 
1982 à Mâcon dans le contexte de la mise en œuvre de la décentralisation. 

 

Nombre d’adhérents : 
Autour de 100 adhérents 

 

Objectifs :  
« Urbanistes des territoires » s’appuie sur un réseau actif d’environ 1 500 professionnels et poursuit les objectifs 
suivants : 
� Promotion de la place et la qualité de l’urbanisme et de l’aménagement dans les politiques territoriales, 
� Encouragement des évolutions du milieu professionnel en fonction des attentes de la population et des élus. 
� Travail sur la formation initiale et continue des urbanistes, 
� Information et soutien des jeunes diplômés sur les métiers de l’urbanisme territorial, 
� Affirmation de l’identité de la profession au sein de la fonction publique territoriale : concours d’accès, 

positionnement statutaire et organisationnel, transversalité avec les autres métiers territoriaux, … 
� Développement de l’interface entre métiers des secteurs publics et parapublic (Agences d’urbanisme, 

C.A.U.E., S.E.M., P.A.C.T.-A.R.I.M., …), 
� Organisation de l’échange d’expériences et d’analyses en France et en Europe, comparatifs transfrontaliers 

avec Allemagne, Argentine, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Roumanie et Suisse, notamment. 
� Animation du milieu professionnel : capitalisation et échange d’expériences, journées d’étude, relation avec 

les autres modes d’exercice de l’urbanisme, participation aux manifestations principales professionnelles,… 
� Réflexions thématiques sur les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’habitat et des 

déplacements ; rédactions de textes, articles, présentations à diffusion interne et externe. 
 

Réalisations partenariales : 
� Membre fondateur du Conseil français des urbanistes en 1996 (C.F.D.U.) et participation à sa gouvernance. 
•  « Urbanistes des territoires » a fortement appuyé la création de l’O.P.Q.U. (Office professionnel de 

qualification des urbanistes) la signature du protocole du 22 juillet 1998 entre cet organisme et l’Etat. 
• Partenariat avec le Collectif National des Jeunes Urbanistes sur nos réflexions et actions statutaires 

communes.. 
• Co-organisation des Université d’été du CFDU et des journées franco-suisses depuis 10 ans : réflexions 

thématiques qui en découlent et écriture d’articles dans les revues partenaires (France : Urbanisme, la 
Gazette des Communes, Techni-Cités ; Belgique : Clara ; Confédération suisse : Urbia, Collage, …Vues sur 
la ville ; Roumanie : Urbanismul) 

 

Bureau : 
Janine Bellante (B.E. Provence Alpes Côte d’Azur)   Présidente déléguée au CFDU 
Bernard Lensel (Cté urbaine de Lyon)     Président 
Laurence Cormier (Ville de Comines)     Vice-Présidente 
Jacques Grangé (Ville du Tremblay en France)    Vice-Président et représentation de UT 
         à l’OPQU 
Eric Raimondeau (Cté urbaine de Nantes)    Vice-Président et représentation de UT 
         au CFDU 
Isabelle Foubert (ville de Saint Jean de Monts)    Secrétaire nationale 
Anne Garoux (Ville de Marseille)     Secrétaire adjointe 
Anna Bottoni (Ville de Nancy)      Trésorière 
Ikhlasse Zerouali (B.E. île de France)     Trésorière adjointe 
Daniel Crison (C.A.U.E. Haute Loire)     Relations avec les partenaires 
Lou Herrmann (Uni Lausanne)      Déléguée jeunes diplômés 
Virginie Sidorov (Agglomération Limoges)    Webmestre 
 
 

Site internet  à visiter régulièrement :   Urbanistesdesterritoires.com  


