
Lieu :
EuroMéditerranée - Marseille

Présents :
Administrateurs et présidents d'honneur ayant demandé à participer au travaux du Conseil
Bernard COUDERT 
Bruno FERACCI
Maxime GENEVRIER 
Chantal GUILLET
Dominique LANCRENON
Christian LUYTON
Alain NAMAN
Jacques VIALETTES
Laurent VIGNEAU

Présidents et membres d'honneur correspondants de la SFU
Jacques BEDU
Charles LAMBERT
Jean-Pierre GAUTRY (à partir de 11H30)

Auditrice :
Hélène FLORY

Excusés :  
Saïd ALMI pouvoir à Bruno FERACCI 
Jean-Claude GALLÉTY pouvoir à Bruno FERACCI 
Daniela DOGLIANI pouvoir à Bruno FERACCI 
Bernard AUBERT

Plus du tiers des administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut valablement délibérer. 
Bruno, FERACCI, président en exercice, désigne Laurent VIGNEAU, Secrétaire général, pour assurer le secrétariat de la
réunion qui est ouverte à 10H15.

Conseil d'Administration du 8 novembre 2018
Compte-rendu de la réunion
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Nota : dans le compte-rendu, les sigles ou acronymes suivants sont utilisés :
APERAU : Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et en 

Urbanisme
CA : Conseil d’Administration
CFDU : Conseil Français des Urbanistes 
CNJU : Collectif National des Jeunes Urbanistes
OPQU : Office Professionnel de Qualification des Urbanistes

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 septembre 2018 :
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

2. Vie associative
2.1 Adresse du siège

Suite à une remarque de Jacques VIALETTES, relative à l'adresse du siège dont il ne souhaite pas qu'elle soit maintenue
à son domicile, Bruno FERACCI, président de la SFU, précise :

- qu'une première démarche, en vue de transférer l'adresse du siège auprès de la Fédération Nationale des CAUE, n'a pas
abouti ; 

- que le CA n'a pas souhaité que soit conduite une démarche auprès de la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme ;
- que par suite, le CA a décidé de maintenir l'adresse du siège au domicile du nouveau président, tandis qu'un (ou des )

nouveaux lieu(x) seraient recherché(s) à l'effet d'accueillir les réunions du CA, notamment en province dans le but de dé-
centraliser ces réunions ;

- que le Pavillon de l'Arsenal à Paris, l'Institut d'Urbanisme à Lyon, Euroméditerranée à Marseille, le CAUE à Lille, ont été
sollicités avec succès, même si ces solutions s'avèrent fragiles : nécessité d'une disponibilité des lieux d'accueil qui n'est
pas toujours avérée ; inertie des administrateurs généralement peu mobiles, en particulier du fait de l'incapacité actuelle
de la SFU à rembourser leurs frais de déplacement ;

- qu'il s'est engagé à entreprendre une nouvelle démarche auprès de la Fédération des CAUE pour la seule question de
l'adresse du siège, à l'exception de tout lieu de réunion ;

- qu'il s'est rapproché de la Préfecture de l'Isère pour faire enregistrer une adresse de gestion de notre association à son
domicile, adresse enregistrée après instruction des Services compétents le 10 octobre 2018, et communiquée au fur à et
fur et à mesure à l'ensemble de nos correspondants. 
Elle est rappelée ci-dessous :
(Monsieur le Président de la) Société Française des Urbanistes 
226, rue de la Rianderie
59700 MARCQ EN BARŒUL.

2.2 Adhésions / Démissions / Radiations 
• En même temps que l'invitation à la réunion de ce jour dédiée à la préparation du centenaire de la loi  Cornudet, un 4ème

rappel de cotisation (c'est à dire une 5ème demande depuis le début de l'année) a été adressé aux retardataires. 

Ce jour, on note :
- 67 adhérents à jour de leur cotisation ;
- 11 démissions depuis la dernière réunion du CA (soit 17 démissions depuis le début de l'année).

Sur ces 11 démissions : 6 sont des départs à la retraite signalés en leur temps, mais non enregistrés ; 1 est la consé-
quence d'une difficulté à s'impliquer dans le travail militant que suppose l'adhésion à la SFU ; 2 sont liées à des change-
ments d'activité ; 2 enfin sont proposées sans explication.

- une demande d'honorariat présentée par Philippe VERDIER, membre de la SFU depuis 30 ans, et à la retraite depuis
2014.
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Le Conseil d'administration :
- prend acte de ces 11 démissions,
- prononce l'admission de Philippe VERDIER en tant que sociétaire honoraire, conformément aux dispositions de à

l’article 4.4.2 des statuts de la SFU, à l'unanimité des présents et représentés.

• Bruno FERACCI propose la radiation de 37 membres qui ne sont plus à jour de leur cotisation depuis 5 ans ou plus.
Le Conseil d'administration prononce la radiation de ces 37 membres à l'unanimité des présents et représentés.

• Bruno FERACCI pose la question des nombreux membres "d'honneur", qui sont totalement indifférents à toute sollicitation,
invitation, etc., et ce depuis qu'il a occupé le poste de secrétaire général. 
Plusieurs sociétaires font remarquer que, dans l'intérêt de la SFU, il est souhaitable et même important de ne pas radier
les membres d'honneur "inactifs".
Par suite, Bruno FERACCI indique au CA qu'il limitera son action vis à vis de ces membres inactifs à une invitation à l'as-
semblée générale annuelle, avec sollicitation d'une participation financière au fonctionnement de l'association, facultative
et laissée à leur appréciation. 

2.3 Ressources de l'association  
La décroissance du nombre d'adhérents, en même temps que l'accroissement de la proportion de cotisations à taux réduit,
amène une fois encore à poser aux administrateurs la question des ressources financières de la SFU. 

• Comment susciter de nouvelles adhésions ?
Rappel : que proposons-nous en face de la cotisation ?

- un réseau et un carnet d’adresses ;
- une position originale vis à vis de la profession : il n'y a pas une figure unique de l'urbaniste, mais différents métiers, issus

de formations multiples, complétées par une expérience pratique, avec une exigence de formation permanente. 
Nota : il s'agit d'une position cohérente avec celle du Conseil Européen des Urbanistes, ce qui est à faire valoir vis à vis
des autres organisations d'urbanistes qui proposent une vision moins exigeante de la profession, et la réduisent à un mé-
tier unique.

- une "société savante" qui vise à l'amélioration de la connaissance de ses membres. 
Ces différents services semblent insuffisamment "vendeurs" pour susciter des adhésions nombreuses. Il apparaît donc
souhaitable, à côté des actions menées (et surtout à mener) pour recruter de nouveaux adhérents, de chercher d'autres
modes de financement. Sont avancées :  

• la location de l'exposition "Les chemins du siècle",
• la recherche de subvention, ou de partenariats financiers.  

Si un accord existe sur l'intérêt à mieux faire connaître l'exposition et à tenter d'en retirer un revenu financier, aucune déci-
sion n'est prise sur les autres sources de financement possibles.
Enfin, les administrateurs conviennent qu'il est nécessaire de mieux communiquer, notamment en donnant priorité aux
axes de communication suivants :

- les "fondamentaux" de la SFU, et sa position vis à vis du titre
- la SFU membre fondateur et actif du Conseil Européen des Urbanistes 
- la SFU  membre fondateur et soutien actif de l'OPQU, garant de la qualification de la profession.

• Comment rajeunir le public adhérent de la SFU ?
Sans qu'il soit possible d'établir une appréciation chiffrée, puisque les dossiers de demande d'adhésion ne renseignent
pas sur l'âge des membres, il est clair que la moyenne d'âge des membres est de plus en plus élevée, faute du renouvelle-
ment    des membres. 
Diverses réflexions sont avancées, souvent déjà évoquées (mieux alimenter le compte "Twitter") : création d'ateliers "ju-
niors", mise en œuvre d'un "droit d’ingérence des urbanistes", etc., sans qu'aucune ne soit développée. 
Les participants conviennent, sans qu'un vote soit proposé, qu'il s'agit là d'un chantier important qui doit être une priorité
de l'année prochaine. 
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2.4 Positionnement de la SFU dans le contexte associatif :
Les participants s'entendent sur le constat suivant :

- du point de vue du nombre d'adhérents, l'association la plus importante est le CNJU. Il s'agit cependant d'une association
dont les objectifs sont limités à la défense de la profession d'urbaniste. La SFU a des objectifs plus larges et ne porte pas
la même conception de la profession ;

- le CFDU (qui serait devenu Conseil Français de l'Urbanisme, quand il était celui des Urbanistes, lors de la dernière univer-
sité d'été des urbanistes, fin août 2017 à Besançon) : prétend avoir une mission de représentation de l'ensemble des pro-
fessionnels de l’urbanisme, ce que contestent la SFU et nombre d'associations régionales d'urbanistes ; défend une con-
ception de la profession qui semble calquée sur celle du CNJU ;

- l'OPQU : la SFU soutient l'OPQU (même si celui-ci ne lui rend pas toujours), seul garant de la qualification. 
Nota : Ces deux dernières associations sont subventionnées par l'Etat qui a fait connaître sa décision de ne plus en finan-
cer qu'une seule, dans un souci de ne voir qu'une seule association représenter l'ensemble de la profession. L'OPQU
semble avoir anticipé le choix par l'Etat du CFDU comme interlocuteur unique.

- les associations régionales d'urbanistes : assez actives, car la dimension régionale les met en relation avec toutes les
questions d’urbanisme et d’aménagement et avec la plupart des acteurs sur le terrain, elles constituent des "concurrentes"
importantes de notre association : en effet, là où elles sont fortes, on constate une faible présence de la SFU.

Ce constat posé, au-delà des spécificités déjà évoquées (position originale vis à vis du titre, société savante), quel est le
positionnement de la SFU ? 
Divers échanges ont lieu entre les participants dont il ressort en particulier une proposition de Charles LAMBERT qui s'ap-
puie sur la conviction que la compréhension des enjeux de développement urbain par le grand public est désormais beau-
coup plus importante qu'il y a une quarantaine d'années, en 1976, quand la SFU a posé la question de la professionnalisa-
tion comme priorité de son action.  Selon lui, la SFU doit entrer "dans une nouvelle période de son histoire en caractérisant
son utilité dans le récit national d'aujourd'hui comme étant  l'organisation d'urbanistes professionnels tournée vers le grand
public."
Il ajoute qu'il propose de soumettre à l'Assemblée Générale l'orientation ci-après, qui pourrait devenir le fil conducteur de
l'action de la SFU pour les années à venir :
"La vocation de la Société Française des Urbanistes, issue dès 1911 du mouvement novateur et éclairé du Musée Social,
est désormais, en France, d'être l'association d'urbanistes professionnels ouverte au grand public et à ses associations
d'habitants et de citoyens. Ainsi elle deviendrait un interlocuteur naturel des responsables politiques et des pouvoirs pu-
blics."1

2.5 Vie des régions :
La vie des délégations régionales tourne au ralenti. Paradoxalement, dans le même temps, la plupart des membres actifs
résident en région. Par suite, le CA a décidé de décentraliser ses réunions en province au cours de l'année 2018. Une pre-
mière tentative, avec une participation assez pauvre, s'est tenue à Lyon, début juillet. La réunion de ce jour, à  Marseille,
semble avoir rencontré plus de succès.
Le CA vote, à l'unanimité des présents et des représentés, la poursuite de la tenue de ses réunions dans les diffé-
rentes régions. 

2.6 Communication :
• Site internet :

- Depuis le 10 septembre, Laurent VIGNEAU a entrepris de recenser les visites de notre  site internet. Il est un peu tôt pour
tirer un bilan de ce recensement. Il sera intéressant d'en proposer une analyse, avec d'éventuelles préconisations pour
améliorer la fréquentation, lors de notre prochaine Assemblée générale.

- Espace adhérents : le code de l'espace adhérents sera modifié à l'issue de la prochaine Assemblée générale.
- Sécurité du site : à plusieurs reprises des éléments figurant sur l'espace adhérents ont pu être consultés, sans disposer du

code d'accès, via divers moteurs de recherche (Google, mais aussi Duck Duck Go ou Qwant par exemple). Laurent Vi-
gneau se rapprochera de la société hébergeur de notre site pour évoquer la question.

1 Cette proposition n'a pas été formulée aussi précisément en séance. Charles LAMBERT l'a rédigée à l'issue de la réunion et a souhai-
té qu'elle puisse être ajoutée au compte-rendu. 
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• Compte "Twitter" : le compte est insuffisamment alimenté (les derniers "tweets" émis par la SFU sont des "re-tweets",
c'est à dire des renvois de messages émis depuis d'autres comptes, et remontent à avril 2018). Il serait souhaitable, lors-
qu'un nouvel article est mis en ligne sur le site internet de relayer l'information sur la compte twitter avec mention du lien
permettant d'y accéder.

3. Réunion du groupe d’étude "Urbanisme" de l’Assemblée Nationale 
relative au métier d'urbaniste : 
L'Assemblée Nationale a mis en place un groupe d’étude "Urbanisme", co-présidé par les députés Serge LETCHIMY (so-
ciétaire de la SFU) et Sébastien CAZENOVE. 
Une réunion s'est tenue le 31 octobre, dédiée au métier d'urbaniste, à laquelle étaient invités :

- la SFU, représentée par Maxime GENEVRIER et Jacques VIALETTES, administrateurs
- l'OPQU, représenté par Pascale POUPINOT, présidente
- l'APERAU, représenté  par Philippe MENERAULT, président
- le CFDU, représenté par Philippe DRUON, président
- Urbanistes des Territoires (UT), représenté par Bernard LENSEL, président + 2 autres membres
- le CNJU, représenté par Clément MARQUIS, président.

Le groupe d'études comprend trente cinq membres. Cinq seulement étaient présents, ce qui semble confirmer le peu d'in-
térêt dans lequel est tenu l'urbanisme aujourd'hui.

Maxime GENEVRIER et Jacques VIALETTES ont exposé la position SFU : pluralité des métiers / ouverture / étendue du
champ de l’urbanisme avec impossibilité de le réduire / apparition régulière d'enjeux nouveaux qui nécessite une réflexion
permanente sur le contenu de l'urbanisme et les missions de ses acteurs.
La présidente de l'OPQU  a défendu le référentiel métiers, la qualification et la déontologie.
L'APERAU s'est dit favorable à la reconnaissance du métier par un titre professionnel pour défendre les Instituts universi-
taires.
CFDU et CNJU ont fait état, contre toute vraisemblance, d'un accord de l'ensemble des organisations d'urbanistes sur
leurs propositions, et ont mis plus particulièrement en avant leur demande de reconnaissance du métier d’urbanisme pour
la fonction publique.
Les représentants d'UT ont fait état des mêmes souhaits, avec une attitude jugée par les représentants de la SFU pour le
moins cavalière vis à vis du président du groupe, empêché de conclure la réunion par leurs interventions inopportunes.

Les députés ont proposé que soit mise en place une définition du métier en vue de sa reconnaissance par un titre. La ré-
flexion menée pourrait déboucher sur une proposition de loi sous condition d'un accord de l'ensemble des urbanistes sur
le contenu.
Le groupe de travail a aussi indiqué qu'il consultera les architectes.

Conclusion : 
1. deux écueils à éviter, de façon à éviter de réduire la profession à un métier qui ne rende compte que d'une partie restreinte

de son étendue : 
- gérer le stock des urbanistes en activité jusqu'à la mise en place d'un master, unique support de la reconnaissance de la

profession
-  réduire la qualification à l'obtention d'un master, ce qui conduirait à restreindre la profession à un métier ne rendant pas

compte de l'étendue du champ véritable de l'urbanisme. 

2. la position de la SFU est à diffuser le plus largement possible par des moyens qui seront à définir précisément lors du pro-
chain CA : quel(s) rédacteur(s), quels canaux au-delà du site internet de l'association ?

.../...
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4. Suites à donner au C.A. :

• Plusieurs propositions d'articles pour le site :
L’ingérence en urbanisme > Jacques VIALETTES + Jacques BEDU
Le Paris en Grand de Castro > Laurent VIGNEAU
PIN Ville recherches urbaine > Laurent VIGNEAU
La position de la SFU sur le reconnaissance du titre > article sur le site + divers media à définir

• Prochaines dates :
17 janvier 2019 : prochain CA à Paris > Bruno FERACCI contacte le Pavillon de l'Arsenal
15 février 2019 : Assemblée générale annuelle à Lyon > la délégation régionale prend en charge la mise à disposition 

   d'une salle pour l'accueil de l'AG. 

Bruno FERACCI Laurent VIGNEAU
Président Secrétaire général
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