Fiche étude AUTB - octobre 2016

37

ème

Rencontre FNAU

Participation au colloque annuel
de la Fédération Nationale
des Agences d’Urbanisme
5,6,7 octobre 2016
Anglet / Bayonne / Biarritz / Pau / Saint-Sébastien
Partenaires

FNAU et réseau des agences d’urbanisme
Supports

Documentation à l’AUTB
Infos sur www.37eme-rencontre.audap.org
Référent / Contact

Anne Quenot / aquenot@autb.fr

Territoires no(s) limit(es)
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 37ème manifestation était placée sous le
signe des nouveaux grands territoires, dans
un contexte de reconfiguration des contours
et des compétences des collectivités.
Deux plénières et 13 ateliers-visites ont été
l’occasion d’échanger sur les nouvelles
limites territoriales, sur les défis auxquels
sont confrontés les territoires, et sur le
positionnement des agences.

FNAU

Programme et teneur des échanges
La plénière d’ouverture a été marquée par les interventions de personnalités,
parmi lesquelles Jean-René Etchegaray (président de l’AUDAP, maire de
Bayonne), Jean Rottner (président de la FNAU, vice-président de la région
Grand Est), Martin Vanier (géographe, professeur à l’École d’Urbanisme
de Paris), Jean-François Husson (sénateur, vice-président de la métropole
de Nancy), Catherine Barthelet (présidente de l’AudaB), Ariella Masboungi
(urbaniste générale de l’État), Estelle Grelier (secrétaire d’État chargée des
collectivités territoriales).
La deuxième journée s’articulait autour d’ateliers au choix, organisés
entre Anglet, Bayonne, Biarritz, Pau, et Saint-Sébastien, et portant sur des
sujets aussi variés que la planification, la gouvernance, la mobilité, l’eau, la
recherche, les finances locales… L’objectif était d’identifier les besoins et
les solutions pour accompagner l’État et les collectivités dans la nouvelle
organisation territoriale.

La participation de l’AUTB
Anne Quenot, Virginie Herzog, Pedro
Hermenegildo et Robin Serrecourt ont
participé à la plénière d’ouverture et à quatre
des ateliers organisés dans le cadre de cette
manifestation.
Anne Quenot était impliquée dans la
préparation et l’animation de l’atelier ‘Eau
et urbanisme, limites ou liens pour un projet
de territoire partagé ?’, à Saint-Martin de
Seignanx. Le travail a porté sur la recherche
d’acteurs mobilisables de l’ingénierie
territoriale sur l’eau et l’urbanisme, et sur la
collaboration à mettre en place dès l’amont
des projets pour un développement durable
des territoires.

Pour finir, la plénière de clôture a relayé les grandes conclusions de
l’ensemble des ateliers de la veille. Elle a également été l’occasion de
souligner l’expertise des agences d’urbanisme, leur souplesse, leur réactivité
et leur capacité à faire interagir les acteurs territoriaux.
Publié à cette occasion, le ‘manifeste de Bayonne’ marque l’engagement des
agences d’urbanisme à ‘agir pour des territoires en bonne intelligence’, et à
renouveler leurs interventions en tenant compte des évolutions territoriales
et sociétales.
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