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Participation au colloque national 
de la Fédération Nationale 
des Agences d’Urbanisme

19,20,21 octobre 2015 à Lyon

L’individu, créateur de ville

Chaque année la FNAU réunit quelque 
800 participants (élus, techniciens et 
professionnels) intéressés par les questions 
que posent le fonctionnement et l’évolution 
des villes et des territoires.

Cette 36ème manifestation a évoqué la place 
de l’individu dans la création de la Ville et 
comment le mettre au cœur d’une action 
publique renouvelée. 
L’individu porte de nouvelles convictions, 
exprime ses revendications et est lui-même 
faiseur de projets. Il s’inscrit dans la ville tout 
à la fois comme usager, habitant et citoyen.  

Programme et teneur du colloque

La première journée a débuté avec une visite du quartier de la Confluence, 
suivie d’une plénière portant sur le rapport individu/société et sur l’action 
publique liée. 
Plusieurs retours d’expériences ont été présentés sur l’importance de la 
dynamique du bien commun (l’intérêt général) et sur la logique ascendante 
(les habitants créent les dynamiques de développement).
La journée s’est clôturée au musée d’art contemporain des Confluences.

La deuxième journée s’articulait autour de 17 ateliers au choix, portant 
sur l’individu en tant qu’usager, habitant, citoyen. Laurence Ducommun et 
Thierry Donzé ont participé en tant qu’intervenants à l’atelier ‘désirs d’habiter 
et modèles économiques de production de l’habitat’. Ils y ont présenté la 
méthodologie et les premiers résultats de l’enquête ‘Pourquoi habiter ici, 
plutôt qu’ailleurs…’ (retrouver l’analyse complète sur www.autb.fr). Hélène 
Kauffmann a quant à elle assisté à l’atelier ‘quand l’attachement aux espaces 
vécus fait projet autour du patrimoine’ où il était question de l’importance de 
l’attachement des habitants et autres usagers de l’espace pour faire projet.

Pour finir, la plénière de clôture a relayé les grandes conclusions de 
l’ensemble des ateliers et l’importance de ‘remettre de l’humain dans le 
cœur de l’urbain’. A également été évoquée la différence entre l’individu 
(compétence d’usage), l’expert (compétence de fabrication) et l’élu 
(compétence d’arbitrage).
Il a été souligné l’importance de l’articulation entre tous les usagers grâce à 
un dialogue pour tendre à l’intérêt général, le bien commun.

36ème Rencontre FNAU

Les représentants de l’AUTB

Laurence Ducommun, Hélène Kauffmann et 
Thierry Donzé de l’AUTB ont participé à ce 
colloque.
Jean-Marie Herzog, président du Syndicat 
Mixte du SCoT du Territoire de Belfort et 
adjoint à l’urbanisme de la ville de Belfort a 
également assisté à la plénière de clôture.

http://36e-rencontre.urbalyon.org/


