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Les agences œuvrent aux transitions
Dans une période où l’on a tendance à tenir un discours alarmant mais peu
constructif sur les enjeux environnementaux, les agences ont présenté puis
échangé sur des actions précises dans des domaines très divers :

L’union fait la force
Les agences d’urbanismes sont fédérées au
niveau national dans le cadre de la FNAU,
qui se situe à Paris au sein d’un pôle de
compétence tournée vers les collectivités
locales. Le « pôle Joubert » regroupe France
Urbaine, AdFC, GART, Ville et Banlieue,
FNSCoT et FNAU.
Dans le but de mettre en place un effet de
réseau similaire, mais avec plus de proximité,
les agences d’urbanisme de BourgogneFranche-Comté, avec celle de Mulhouse, se
sont accordées pour relancer un groupement
ancien qui avait ralenti son activité.

• Mulhouse : demain, 100 aires de co-voiturage dans le Sud Alsace.
• Belfort : la question de l’énergie dans le PLUi des Vosges du sud.
• Besançon : réinterroger nos territoires face au changement climatique
autour des îlots de chaleur.
• Montbéliard : une nouvelle vie sur la friche industrielle « Burgess Norton ».
• Sud Bourgogne : le paysage culturel des bocages du Charolais-Brionnais.

Le réseau
Le réseau se veut cohérent par sa
géographie : l’axe Rhin-Rhône-Saône, qui
structure un espace transrégional dont la
lisibilité doit être défendue.
Le réseau est un espace de coopération
et de partage entre les équipes, sur des
bases légères, sans la pesanteur d’une
organisation coûteuse, mais capable de
s’unir pour proposer des prestations.

Une journée de rencontre à Belfort
Initiée par l’Agence d’Urbanisme du Territoire
de Belfort, la rencontre du 14 octobre 2019
a eu pour objet de présenter l’acte fondateur
et les principes du réseau, en présence des
présidents des agences.
Après signature de la charte et une matinée
consacrée au moment technique, trois visites
de terrain ont été suivies par les équipes.
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