
 
 

  

 

Notre monde connait, on le sait, des changements profonds : sociaux, sociétaux, 
écologiques, économiques, démographiques... Cette transition, à l'échelle de la planète, ne 
sera pas qu'énergétique et aura un impact sur l'ensemble de nos modes de vie individuels : 
flux et déplacements, rapports à la nature, protection de la biodiversité... Elle supposera une 
gouvernance réactive et adaptée, une autre organisation spatiale, mais aussi - et surtout - 
une appropriation de ces problèmes par la société dans un nouveau rapport "habitant-
acteur". 
 
Nécessairement plus urbaine, la ville devra répondre aux besoins de nature et de sécurité du 
citoyen et générer une nouvelle envie d'habiter. 
 
Par nature pluridisciplinaire et systémique, au croisement du spatial, du social et du 
règlementaire, l'urbanisme est au coeur de ces mutations. 
 
Acteur de premier rang de l'environnement, l'urbaniste, en position de maître d'ouvrage ou 
de maître d'oeuvre, public ou privé, concepteur ou assistant à maître d'ouvrage, doit se 
saisir de ces problèmes et réaffirmer, dans une vision prospective de son métier, la nécessité 
de : 
 

- COMPRENDRE la transition dans toutes ses dimensions, et penser le changement 
dans une vision participatrice et dynamique de la ville, 

- AIDER les habitants à accepter leur cadre de vie et CONSTRUIRE une ville aimable, 
mixte et apaisée, 

- REALISER, à côté des élus, les nécessaires et pédagogiques synthèses spatiales et 
temporelles permettant la compréhension de la ville et des territoires, 

- PLANIFIER l'évolution durable des territoires et rédiger les documents qui les 
structurent, 

- ASSISTER les décideurs dans la décision et le montage de leurs projets urbains 
d'aménagement, 
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- PROPOSER, dans une vision humaniste de l'urbanisme, des espaces publics 
générateurs de bien-être. 

 
Aptitudes Urbaines organise ce nouveau cycle de formation à la programmation du projet 
urbain. Si le projet urbain partagé doit être l'objectif final d'aménagement des collectivités, 
cela ne peut se faire sans méthode et sans programme. On le voit, notre travail tout au long 
de cette année a du sens. 
 
J'aurai l'honneur et la joie de vous accompagner, en ma qualité de "Grand Témoin". Mon 
travail sera de requestionner, d'interpeller et de synthétiser. J'aurai l'occasion de vous faire 
part de mes convictions d'urbaniste au service des élus d'abord mais au service de la 
population "in fine". 
 


