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de la Fédération Nationale 
des Agences d’Urbanisme

8, 9, 10 novembre 2017   -   Strasbourg

Construire l’Europe des lieux et des liens

Chaque année la FNAU réunit plusieurs 
centaines de participants (élus, urbanistes, 
techniciens) intéressés par les questions 
que posent le fonctionnement et l’évolution 
des villes et des territoires.
Cette 38ème rencontre a été l’occasion de se 
questionner sur le croisement des questions 
d’identité et d’appartenance avec les 
thématiques d’aménagement européennes 
et locales.
Deux plénières pour réfléchir à la nature 
du défi européen pour les territoires, et dix 
ateliers (sur les individus créateurs d’Europe, 
les spécificités des approches urbaines 
et métropolitaines européennes, le bien 
commun européen...) étaient complétés 
par des visites, une conférence, un campus 
urbain...

Programme et teneur des visites

La première journée était consacrée aux visites. Maryline Labattut a choisi 
de se rendre dans l’agglomération mulhousienne pour une présentation des 
enjeux transfrontaliers et de projets concrets comme l’EuroAirport, suivie 
d’une visite du quartier gare, de la cité numérique KMO et du centre-ville.
Laurence Ducommun a quant à elle découvert plusieurs réalisations d’EDF 
et sa filiale ES (électricité de Strasbourg) : la centrale biomasse la plus 
importante de l’Eurométropole (qui alimente les réseaux de chaleur urbains 
des quartiers de l’Esplanade et de l’Elsau, soit 10 000 logements), la centrale 
hydroélectrique de Strasbourg et la centrale de géothermie profonde de 
Rittershoffen, première au monde à alimenter directement un site industriel à 
partir de la chaleur de l’eau géothermale.

La deuxième journée a débuté par la plénière d’ouverture avec la participation 
de Roland Ries (maire de Strasbourg), Robert Hermann (Président de 
l’ADEUS et de l’Eurométropole de Strasbourg) et Jean Rottner (Président du 
Grand Est, de la FNAU et de l’AURM). 

Trois tables rondes se sont succédées pour questionner l’existence d’une 
identité culturelle européenne et sa traduction en termes d’aménagement 
et de politiques publiques. L’après-midi était consacré à dix ateliers qui 
s’articulaient autour de trois thématiques : les individus en tant que créateurs 
d’Europe, les villes et les inter-territorialités européennes, et la recherche de 
bien commun européen. 

En parallèle des ateliers, quatre visites au choix ont été proposées. Maryline 
Labattut et Laurence Ducommun sont allées à la découverte du quartier de la 
Neustadt, construit sous la direction de l’empire allemand entre 1880 et 1918 
et classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis l’été 2017. L’extension à 
la Neustadt du périmètre du centre-ville de Strasbourg est un symbole de la 
réconciliation franco-allemande.
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   Le palais du Rhin, ancien palais impérial (DR)

La centrale de géothermie profonde de Rittershoffen (DR)


