
Présents :Présents :Présents :Présents :
Bruno FERACCI Alain NAMAN  
Maxime GENEVRIER Chantal GUILLET
Dominique LANCRENON Laurent VIGNEAU

Excusés :Excusés :Excusés :Excusés :
Saïd ALMI pouvoir à  Alain NAMAN
Cheikh CISSÉ pouvoir à Bruno FERACCI
Philippe DOUCET 
Jean-Claude GALLÉTY pouvoir à Bruno FERACCI
Jean-Pierre GAUTRY pouvoir à Bruno FERACCI
Christian LUYTON pouvoir à Bruno FERACCI 
Christophe PERDRIX

Diffusion : Diffusion : Diffusion : Diffusion : 
les mêmes 

+ les membres d'honneur « correspondants » de la SFU 

Lieu de la réunion : Lieu de la réunion : Lieu de la réunion : Lieu de la réunion : 
Pavillon de l'Arsenal - Paris 75004

Plus du tiers des administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.
La réunion est ouverte à 10 heures.

Nota : sigles ou acronymes utilisés dans le compte-rendu
AIVF : Association Internationale Villes et Ports
AG(0) : Assemblée Générale (Ordinaire)
APERAU : Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme
CA : Conseil d’administration
CEU-ECTP : Conseil Européen des Urbanistes - European Council of Spatial Planners
CFDU : Conseil Français Des Urbanistes
ISOCARP : International Society of City and Regional Planners
IVD : Institut pour la Ville Durable
JMU : Journée(s) Mondiale(s) de l'Urbanisme
OPQU : Office Professionnel de Qualification des Urbanistes
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1.1.1.1. Approbation du compte-rendu du CA du 8 novembre 2017 :Approbation du compte-rendu du CA du 8 novembre 2017 :Approbation du compte-rendu du CA du 8 novembre 2017 :Approbation du compte-rendu du CA du 8 novembre 2017 :
Alain Naman et Laurent Vigneau s'étonnent  d'être désignés dans le compte-rendu du dernier CA comme étant chargés
d'instruire les candidatures françaises au Grand Prix Européen de l'Urbanisme. Ils n'ont pas souvenir que cette désignation
ait été évoquée en CA, mais acceptent l'un comme l'autre cette désignation. 

Par suite, le compte-rendu du CA du 8 novembre 2017 est approuvé à l'unanimité.

2.2.2.2. Vie associative :Vie associative :Vie associative :Vie associative :
2.12.12.12.1 Modifications au sein de l'Exécutif :Modifications au sein de l'Exécutif :Modifications au sein de l'Exécutif :Modifications au sein de l'Exécutif :

Christophe Perdrix démissionne  pour raisons personnelles de son mandat d'administrateur de la SFU. 

2.22.22.22.2 Point sur les adhésions :Point sur les adhésions :Point sur les adhésions :Point sur les adhésions :
• Bilan adhésions/départs 2017 :

- trois adhésions en 2017 + un membre d'honneur ayant demandé à devenir sociétaire, 
- une démission exprimée formellement pour cause d'incompatibilité entre engagement associatif et charges de la vie profes-

sionnelle,
soit, en théorie, un solde positif de 3 adhésions.

En fait le bilan des départs est très difficile à apprécier autrement qu'en constatant les cessations de cotisation. Un bilan
plus complet sera présenté à la prochaine assemblée générale à partir d'une comparaison du nombre de cotisants sur les
deux dernières années.

• Contexte et actions à mener :
Depuis quelques années, la question d'une « campagne de recrutements », d'autant plus nécessaire que les seules res-
sources de l'association sont les cotisations de ses adhérents, est régulièrement évoquée sans que jamais aucune action
collective n'ait été engagée dans ce sens, en dépit des efforts patients et soutenus de certain(s). Sans doute, la  tendance
est à des actions plus marquée par l'individualisme que par le militantisme traditionnel,  des collectifs informels pouvant
remplacer des organisations plus structurées, de type associatif ou syndical.  

Cependant, au-delà de ce constat, il est proposé de mener deux actions : 
- être prescripteurs de contenus pouvant donner une valeur à la cotisation : par exemple l'écho favorable rencontré jusqu'à

présent par la proposition d'une manifestation pour le centenaire de la loi Cornudet doit être l'occasion pour les sociétaires
SFU de s'impliquer fortement dans son organisation, comme d'inciter d'autres professionnels à nous rejoindre ;

- mieux communiquer sur les valeurs portées par la SFU, comme sur les objectifs qu'elle poursuit : par exemple, à l'occasion
du débat sur l'instauration d'un titre d'urbaniste, le positionnement original de la SFU sur cette question est certainement
susceptible d'intéresser des professionnels au-delà du cercle de nos membres actuels, et là aussi de les amener à nous re-
joindre.

Le CA pose un objectif de 10 adhésions nouvelles en 2018. 
A défaut, il y aura lieu d'interroger l'assemblée générale de 2019 sur la continuation de notre société. 

2.32.32.32.3 Appel de cotisations :Appel de cotisations :Appel de cotisations :Appel de cotisations :
Le manque de disponibilité des membres du CA en charge des questions administratives et financières fait qu'il n'a pas été
possible de lancer un appel de cotisations en 2017, qui est donc une année « blanche » du point de vue des recettes nou-
velles. La cotisation 2018 sera appelée dans la première quinzaine de février, pour le montant voté par l'AG en 2017.

L'appel à cotisation comprendra :
- la lettre du président argumentant la nécessité de cotiser et annonçant la manifestation envisagée pour le centenaire de la

loi Cornudet,
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- le formulaire de paiement
- le document préparé par Saïd Almi, appelant à participer au comité d'organisation, au comité scientifique à constituer pour

la manifestation Cornudet, comme à proposer des contributions.

Le paiement de la cotisation donnera lieu à l'envoi de deux documents : un reçu comptable et une attestation d'adhésion fai-
sant référence à la protection du titre « urbaniste SFU » garantie par un dépôt de marque auprès de l'Institut National de la
Propriété Industrielle. 

2.42.42.42.4 Questions diverses :Questions diverses :Questions diverses :Questions diverses :
• Faut-il faire reconnaître la SFU comme association reconnue d’utilité publique ?

Aux dires de certains membres du CA, cette hypothèse semble avoir déjà été envisagée sans que suite y soit donnée. Une consultation
rapide du site gouvernemental Service-public.fr, à la rubrique associations, montre que la SFU remplirait difficilement l'ensemble des
conditions pour accéder à cette reconnaissance. 

• Dépôt de la marque « urbaniste.fr » auprès de l'INPI :
Jacques Vialettes a informé le CA d'un dépôt de la marque «urbaniste.fr» auprès de l'INPI par une société privée. 
Bruno Feracci adressera un  courrier à l'INPI pour contester cette démarche, qui ne paraît pas admissible, une société ne
pouvant accaparer pour elle seule un terme qui désigne l'ensemble d'une profession.

2.52.52.52.5 Communication :Communication :Communication :Communication :
- Animation du site web de la SFU : 

Laurent Vigneau estime avoir acquis une maîtrise suffisante de Wordpress pour pouvoir animer un atelier (prononcer  work-
shop...) qui serait réuni sur la base du volontariat, sur une durée de 1/2 journée en vue de disposer de « rédacteurs» pour
faite vivre le site internet. 
Appel à candidatures à lancer en même temps que la convocation à la prochaine assemblée générale.
En l'attente, Laurent Vigneau assure la gestion du site.

- Articles à faire paraître prochainement :
envoyer à Laurent Vigneau tous les éléments disponibles sur le Grand Prix Européen de l'Urbanisme afin de lui permettre
de  relayer l'information sur le site

- Newsletter : Bruno Feracci a rédigé un projet qui sera diffusé pour relecture aux administrateurs concernés. L'objectif est
d'assurer une publication en même temps que seront envoyées les convocations à l'AGO.

3.3.3.3. Partenariats :Partenariats :Partenariats :Partenariats :
• ECTP-CEU :

- Groupe de travail SFU/OPQU :
Des échanges ont lieu régulièrement dans le cadre de ce groupe de travail. Trois sujets principaux ont été évoqués :
• le guide de la qualification européenne des urbanistes,
• l'élaboration de scénarios sur le devenir de l'ECTP-CEU,
• le 12ème Grand Prix Européen de l'Urbanisme.
Le groupe de travail devait rendre compte de ses travaux lors d'un CA commun SFU-OPQU le 21 février 2018. Cependant,
aucun administrateur n'ayant été informé de l'organisation d'une telle réunion, le CA demande à Dominique Lancrenon
que  le rapport d'activité de ce groupe de travail soit présenté à l'AGO de mars 2018.

- 12ème Grand Prix  Européen de l’Urbanisme :
Alain Naman et Laurent Vigneau confirment leur accord pour réaliser l’instruction des dossiers.  Il sera mentionné sur le site
que les candidatures françaises peuvent être soumises pour validation à la SFU, en envoyant un double du dossier au for-
mat .pdf avant le 24 mars 2018.
L'information sera aussi relayée avec l'appel de cotisations 2018.
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• APERAU :  Dominique Lancrenon et Bruno Feracci ont rencontré Philippe Menerault, nouveau président de l'APERAU.
Un projet de convention de partenariat est présenté au CA que l'on peut ainsi résumer :

1. le partenariat est formalisé par une adhésion réciproque des deux associations : l'APERAU devient « membre partenaire »
de la SFU (article 3.3 des statuts de la SFU) ; la SFU devient « membre affilié » de l'APERAU (article 6 des statuts de
l'APERAU).
Les cotisations d'adhésion sont les mêmes pour chaque association de sorte qu'elles sont sans effet sur le budget de cha-
que association.
Chaque association nomme un délégué chargé d'animer les actions menées dans le cadre de ce partenariat.

2. le partenariat porte sur deux actions :
- une représentation commune des urbanistes par les deux associations au sein de l'Institut pour la Ville Durable1, 
- l'élaboration d'un programme de travail commun annuel, renouvelable, soumis à l'approbation des instances « dirigeantes »

de chaque association.
Le programme de travail initial, présenté au CA, porte sur 3 points :

- un accompagnement de la démarche de qualification européenne des urbanistes
- la participation de l'APERAU aux groupes de travail initiés par la SFU pour le centenaire de la loi Cornudet,
- le choix, dans le cadre de la participation au travaux de l'IVD, de s'investir sur la «mission 3» définie dans le programme de

travail de l'IVD : Susciter et diffuser la recherche et les formations sur l’approche intégrée de la ville, en dévelop-
pant des activités communes de formation permanente d'une part, de développement de la démocratie participative (type «
planning aid » ) d'autre part. 

Le C.A. émet un avis favorable :  
- à l'adhésion de l'Association pour la Promotion, l'Enseignement et la Recherche en Aménagement et en Urbanisme

(APERAU) comme membre partenaire de la SFU, conformément aux dispositions de l'article 3.3 de ses statuts,
- à la signature par son président de la convention de partenariat entre notre association et l'APERAU,
- au programme de travail de la 1ère année de ce partenariat, 

et désigne Dominique Lancrenon, qui accepte, comme déléguée chargée de l'animation du partenariat encadré par
la convention, et précisé dans le programme de travail.   

• Association internationale des villes portuaires (AIVP) : 
Chantal Guillet  a rencontré le directeur de l'AIVP  qui a reçu favorablement la proposition d'un partenariat avec la SFU. Un
projet de protocole a été préparé par l'AIVP portant sur deux types d'actions :

- assistance réciproque pour l'organisation d’événements, échanges entre les deux associations en vue d'un développement
coordonné,

- utilisation d'une rubrique spécifique « partenaires » sur les sites web de chaque association pour valoriser le partenariat, re-
layer et diffuser des informations en vue de promouvoir la réflexion sur les relations ville-port et l'urbanisme portuaire.

Le C.A. donne mandat à son président Bruno Feracci et à Chantal Guillet pour échanger avec AIVP en vue de met-
tre au point et faire aboutir ce protocole.

• ISOCARP : 
Le projet de protocole préparé par Alain Naman a été retourné sensiblement modifié. En particulier, la proposition d'une
adhésion réciproque des deux associations ne semble pas retenue. Par suite, il convient que le nouveau projet fasse l'objet
d'un examen attentif avant que d'être proposé à l'approbation du CA.

Le CA donne mandat à son président Bruno Feracci et à Alain Naman, vice-président délégué à l'international,
pour procéder à une relecture du protocole amendé par ISOCARP et prendre toute attache avec cette association,
avant que de présenter un projet définitif à l'approbation de ses membres. 
Ce travail est à mener avec pour objectif de le présenter au premier CA issu de la prochaine assemblée générale.

1 Une participation de l'OPQU à la représentation des urbanistes auprès de l'IVD avait été initialement envisagée. L'OPQU ne donne plus
suite à cette participation.

SFU- Conseil d'administration du 24/1/2018 4 6



4.4.4.4. Instauration d'un titre d'urbaniste :Instauration d'un titre d'urbaniste :Instauration d'un titre d'urbaniste :Instauration d'un titre d'urbaniste :
En 2016, à l'initiative du CFDU, un ensemble de rencontres dites « Inter-Associations d'Urbanistes » se sont tenues dans le
but de mettre en forme un discours commun des urbanistes sur la discipline et sur le métier. Des divergences sur la mé-
thode d'une part, des comptes-rendus discutables quant à la relation faite de ces réunions d'autre part, ont conduit fin 2016
la SFU, comme d'autres associations d'urbanistes, à ne plus y participer. 

Depuis, d'autres réunions se sont tenues, associant le CFDU, le Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU) et l’asso-
ciation Urbanistes des Territoires (UT). Ces réunions ont donné lieu à une action de lobbying2 auprès du Ministère de la Co-
hésion des Territoires, visant à faire instituer un titre d'urbaniste protégé, par le moyen d'un article particulier de la loi en pro-
jet dite loi ÉLAN (Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique). Une rédaction de cet article, élaborée par le
CFDU et approuvée par le CNJU, UT et l'APERAU, a été soumise pour avis au CA de l'OPQU qui a exprimé à la majorité de
ses membres un avis favorable à cette proposition. 
Le projet d'article, approuvé par les cinq associations d'urbanistes, est ainsi rédigé :
Peuvent seules porter le titre d'urbaniste les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spé-
cifique à l'urbanisme d’une durée minimale de cinq ans après le baccalauréat.
Peuvent également bénéficier de ce titre, les personnes qui peuvent faire valoir des conditions de formation ou
d'expérience professionnelle équivalentes à celles des titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa.
Les conditions d'agrément des diplômes mentionnés au premier alinéa et les modalités de reconnaissance de la
formation ou de l’expérience professionnelle des personnes mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par dé-
cret en Conseil d’État. 

Il est apparu à plusieurs membres du CA que ce texte était réducteur par rapport à la conception de la SFU quant à l'exer-
cice de l'urbanisme, et qu'il y avait lieu d'engager un débat interne qui porte sur cette question du titre. Trois points ont été
abordés :

1. est-il nécessaire d'instaurer un titre d'urbaniste protégé ?
2. si oui, quelles compétences doit garantir ce titre ?
3. et quelle stratégie adopter pour faire connaître notre position vis à vis de ce titre ?

Sur ce troisième point, Jacques Vialettes a proposé par courriel adressé aux administrateurs, trois attitudes possibles :
a. ne rien faire sur la question du titre, tandis que nous travaillerons tranquillement à notre objet : l’urbanisme.
b. fourbir nos arguments pour entrer en discussion avec les cinq associations signataires du projet d'article, avec l'objectif

d'élargir les intervenants dans le débat aux autres institutions concernées par l'urbanisme : Ordre des architectes, Ordre des
géomètres, Association des Consultants en Aménagement du Territoire, etc.

c. prendre de la distance tout en affirmant fortement notre position. Écrire une lettre ouverte grand public au premier Ministre
et la diffuser largement, à l’Ordre des architectes, des géomètres, aux différents ministères, à la presse, à la fédération des
CAUE, etc.

Après un débat animé, mais courtois, le CA vote les deux résolutions suivantes :

1. Il est important d'instaurer un titre d'urbaniste. Ce titre doit être la garantie d'une compétence et d'une éthique, et
non pas le moyen de réserver un « marché » au profit d'une catégorie professionnelle particulière. Il doit être ou-
vert à des formations multiples

- reflétant la diversité de l'urbanisme, 
- cohérentes avec les recommandations en matière de compétences professionnelles en urbanisme définies par

l'ECTP-CEU,
- complétées par une pratique professionnelle minimum et par un engagement de formation continue.

Il doit être associé à une déontologie.

2. Vis à vis des 3 stratégies proposées, le vote du CA s'exprime ainsi :
- stratégie a : aucune voix
- stratégie b : aucune voix
- stratégie c : 10 voix et 1 abstention.

2 C'est très exactement le terme utilisé par le CFDU pour qualifier son action.
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Le CA émet diverses réserves vis à vis du projet de courrier préparé par Jacques Vialettes. Tous conviennent qu'il faut une
lettre plus courte, que la référence aux recommandations en matière de compétences professionnelles de l'ECTP-CEU
doit être clairement affirmée, que le contenu et la forme de la lettre doivent être accessibles au grand public. Chacun s'en-
gage à proposer une contribution dans des délais aussi courts que les emplois du temps des uns et de autres le permet-
tent. Mi-février paraît une échéance souhaitable.

5.5.5.5. Préparation de l'Assemblée générale ordinaire  :Préparation de l'Assemblée générale ordinaire  :Préparation de l'Assemblée générale ordinaire  :Préparation de l'Assemblée générale ordinaire  :
• Date : compte-tenu de l'indisponibilité de Laurent Vigneau le 21 mars 2018, date initialement envisagée pour l'AGO, il est

convenu à l'unanimité des présents de reporter la date de cette assemblée au 28 mars.

• Lieu : Bruno Feracci sollicite le Pavillon de l'Arsenal pour nous accueillir dans la salle de la Verrière. A défaut d'une ré-
ponse favorable, Laurent Vigneau examinera la possibilité pour ARTELIA de nous recevoir dans l'une de ses salles de
réunions.

• Ordre du jour :
S'agissant d'une assemblé générale ordinaire, l'ordre du jour comportera :

1. l'approbation du compte-rendu de l'AGO du 16 février 2017

2. la présentation des rapports d'activités de l'année 2017 :
- rapport moral et d’activités général : Bruno Feracci, président
- rapport particulier relatif aux actions de communication : Laurent Vigneau, vice-président chargé de la communication
- rapport particulier relatif aux actions menées à l'international : Alain Naman, vice-président à l'international
- rapport particulier relatif aux actions menées dans le cadre de notre représentation à l'ECTP-CEU : Dominique Lancrenon,

déléguée de la SFU auprès de l'ECTP-CEU
- rapport particulier relatif aux actions menées dans le cadre de notre participation aux activités de l'IVD : Dominique Lan-

crenon, déléguée de la SFU auprès de l'IVD
- bilan financier de l'année 2017 et budget prévisionnel pour l'année 2018 : Philippe Doucet, trésorier 

Chacun de ces rapports sera soumis à l'approbation de l'AGO.

3. un débat d'orientations : 
- point sur la mise en place de la manifestation envisagée dans le cadre du centenaire de la loi Cornudet
- titre d'urbaniste
- dysfonctionnements récurrents susceptibles de remettre en cause la continuation de l'association : vie et mort des déléga-

tions régionales, implication insuffisante des administrateurs, balance déficitaire départs/adhésions nouvelles. 

4. l'élection des membres du Conseil d'administration.
Les appels à candidater au CA seront lancés en même temps que la convocation à l'AGO. Bruno Feracci indique aux ad-
ministrateurs présents que, sous réserve des conclusions du débat d'orientations, il sera candidat à l'élection en tant
qu'administrateur, et qu'en cas de succès il sollicitera le mandat de président. 

Enfin, le CA convient qu'en clôture de l'AGO se tienne une conférence-débat, première des manifestations envisa-
gées dans le cadre du centenaire de la loi Cornudet. Bruno Feracci propose de contacter à cet effet Marlène Gho-
rayeb, architecte et urbaniste, enseignante et chercheuse à l’École Spéciale d’Architecture et à l'Ecole Nationale Supé-
rieure d'Architecture et de Paysage de Lille, dont les travaux portent notamment sur la loi Cornudet et l'Ecole française
d'urbanisme.

La séance est levée à 15h30.  
Le prochain CA se tiendra à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le 28 mars 2018, au Pavillon de l'Arsenal.

Le président Le secrétaire de séance
Bruno FERACCI Laurent VIGNEAU
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