
Communiqué de presse de la rencontre avec les professions du cadre de vie.

Mercredi  26 septembre, à l'Arche de La Défense, le  Séminaire Robert Auzelle  (SRA) organisateur de la 
rencontre en partenariat avec la revue Urbanisme, a donné la parole aux représentants des organisations 
professionnelles du cadre de vie. 

Cette manifestation,placée sous le patronage du Ministère de l'égalité des territoires et du logement, vient 
en soutien au Grenelle de l'environnement, et porte cette année sur :

                  "Quartiers écologiques en lien avec un réseau nature"

Son objet : Faire connaitre les actions engagées par chaque profession,  Participer à l'enseignement du 
Séminaire Robert Auzelle.
Antoine Loubière, Rédacteur en chef de la revue Urbanisme, a animé la rencontre, ont apporté 
leur contribution:
Pour la maîtrise d'ouvrage:Dominique Duperret (UMF), Dominique de Sauza (UCI), Isabelle Baer absente 
excusée, (SNAL),  Bertrand Ousset (Club ville et aménagement),
Pour la maîtrise d'œuvre:
Martine  Elissalt-Pattou  (CNOA),Jacques  Vialettes  (SFU),  Pierre-Marie  Tricaud  (FFP),  Xavier  Prigent 
(CNOGE),Christian Deuré (Syntec Ingénierie)
Pour le Conseil de l'Etat:
Alain Lecomte (CGEDD), Emmanuel Raoul (Plan Urbanisme Construction et Architecture), Philippe Madec 
(Architectes-conseils de l'Etat).

En  introduction,  Alain  Lecomte,   Président  de  section  au Conseil  général  de  l'environnement  et  du 
développement durable (CGEDD) a rappelé l'enseignement tiré de la réflexion du SRA sur le thème 2011 " 
Face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain".
Les membres du SRA ont reçu un dossier rendant compte des manifestations organisées en 2011 sur ce 
thème.

Des actions et attitudes communes aux professions relatives au thème 2012 sont à noter:
- La notion de ville évolue;  elle conduit à considérer les agglomérations de communes rurales autour 
  d'une petite ville, enjeu fort du développement de demain pour la moitié de la population française
  des communes de moins de 10000 habitants;
- La nature évolue aussi, pour être considérée comme le lieu continu de la biodiversité en milieu rural
  et urbain.
- La maison individuelle se compose désormais comme maison urbaine, coexistant avec les
  immeubles d'habitations, dans des densités et de taille à mesure humaine.
- Les nombreux colloques, brochures, expériences, guides, concours.. attestent des efforts de la 
  profession pour la formation permanente des professionnels. 
-L’attitude prudente des professionnels face à l'application des normes et labels, certes utiles, au
 profit  de procédures mieux adaptées au cas d'espèces, plus ouvertes à l'imagination et à la 
gouvernance  avec la participation  des habitants et des services publics.  
- Le rappel auprès des élus pour quedes moyens d’études nécessaires soient engagés, et assurer une 
  concertation démocratique en amont de toute opération.
- Tous les participants ont souligné la nécessité de sortir de l'opération isolée dans un périmètre
  en intégrant, le souci des diverses échelles "transcalaires" des territoires concernés.

En conclusion, Emmanuel Raoul Secrétaire général du PUCA a présenté les études de chercheurs et les 
réflexions du PUCA sur ce thème.
De  son  coté,  Robert-Max  Antoni,  s'est  exprimé   sur  ces  territoires  émergents  de  communautés  de 
communes,  nouveaux cadres  de  vie,  préparant  les  habitants  à  pratiquer  la  "rurbanité".  Ce  néologisme 
qualifie l'attitude de ceux qui ont un souci du respect de soi, des autres et de la nature. Il a aussi interrogé  
les professionnels sur le faire valoir de leurs responsabilités et de leur indépendance en considérant l'utilité 
d'une déontologie interprofessionnelle et le partage d'une éthique commune.

Nous retrouverons les actes de cette rencontre dans la revue Urbanisme de novembre /décembre 2012, sur 
www.arturbain.fr et sur arturbain de Facebook

Prochain rendez-vous :  mardi  27 novembre à l'Arche de La Défense au Prix 
National arturbain.fr 2012.

http://www.arturbain.fr/

