« L’EQUITE URBAINE,
la raison même de l’urbanisme »
LES JOURNEES MONDIALES DE L’URBANISME EN 2014
Les JMU seront multirégionales. Ateliers, colloques ou autres
actions se dérouleront du 25 octobre au 8 novembre et seront
conclus par un débat de synthèse le 18 novembre. Les JMU 2013
organisaient une réflexion prospective sur les évolutions de
l’urbanisme et les nouvelles transversalités nécessaires à
l’urbaniste. En 2014, nous proposons de nouveaux débats, sur
la

raison

même

de

l’urbanisme,

« l’Equité urbaine ».
Quelles sont ses conditions actuelles ? Quelles questions et actions
précises engager, internationalement, nationalement et dans
chaque région, sur quels thèmes ?

Fondé en 1949 par le professeur Carlos Maria della
Paolera de l'Université de Buenos Aires, afin de
faire croître l'intérêt du public et des spécialistes
pour l'urbanisme, tant à l'échelon local qu'à
l'étranger, le Jour Mondial de l'Urbanisme a pour
objectif de faire appel à la conscience des citoyens
et des collectivités pour mettre en perspective les
impacts environnementaux liés au développement
des villes et des territoires. La SFU organise chaque
année une manifestation souvent sur plusieurs
journées, les « JMU », à Marseille, Paris-La
Défense, Lyon, Yaoundé, Fort de France et en 2011
à Paris au Conseil Economique et Social pour le
centenaire de la SFU. Depuis 2012, des réunions
régionales explorent un thème commun.

L’équité urbaine était en avril 2014, le thème du forum mondial, organisé par ONU-HABITAT, qui a rassemblé
quinze mille personnes à Medellin en Colombie. Comment prétendre à une équité urbaine, avec pour volonté des «
villes pour la vie », si les fondamentaux de l’urbanisme intégré, participatif et coopératif, ne sont pas posés ? Face
aux crises actuelles, et aux inégalités touchant les groupes vulnérables (personnes âgées, femmes, jeunes…), la SFU
interpelle depuis longtemps les décideurs pour un développement urbain durable. Par quels moyens améliorer la
redistribution des ressources de la ville et l’accès aux opportunités urbaines en donnant voix à la pluralité d’acteurs
qui compose et façonne la ville ? Quels outils mettre à la disposition des autorités locales pour définir, conduire et
gérer un projet de territoire partagé ?
La Société Française des Urbanistes a contribué à ce forum, dans le cadre de la délégation française organisée par le
PFVT (partenariat français pour les villes et les territoires). Nos deux délégués ont animé à Medellin un atelier sur
l’urbanisme intégré, participatif et coopératif, source d'équité urbaine. L’atelier fondait la notion d’équité urbaine dans la large
participation qu’autorise une action coopérative. Des exemples colombiens de développement urbain collaboratif
étaient présentés par des élus, ainsi que des actions réalisées avec les habitants en Amérique du Sud. La SFU
présentait aussi la possibilité récente en France, de créer des sociétés d’aménagement coopératives.
Le forum mondial à Medellin, et dans ce cadre l’action SFU et celle du PFVT tiennent un propos d’ensemble sur
l’équité urbaine, à l’image de la position du professeur Stiglitz, par exemple, pour qui l’inégalité grandissante dans
les métropoles mondiales est un danger pour l’équilibre de la planète. Nos réunions des JMU 2014 aborderont les
questions précises qui se posent aux praticiens pour aller au quotidien vers l’équité urbaine. Nous serons plus
attentifs à l’échelle locale qu’à la dimension mondiale.

Nous tenterons une démarche ascendante, à partir de nos pratiques d’urbanistes et
à partir de problématiques précises abordées par des chercheurs.
Chaque région SFU, et chaque groupe d’urbanistes régionaux rejoignant les JMU, avec des partenaires (instituts
d’urbanisme, CAUE, collectivités, entreprises…) choisit une ou quelques questions à creuser dans le cadre d’ateliers,
de forum, d’un colloque, ou d’actions plus singulières.
Accès limité aux places disponibles pour la rencontre Ile de France (voir programme détaillé)
Accès libre aux autres réunions : voir programmes, vous rapprocher des organisateurs.
Réunion de synthèse au siège de la SFU, 26 rue de l’Echiquier 75010 Paris. Chaque région y envoie une délégation.
Autres informations, inscriptions etc. écrire à sfu@urbanistes.com

Equité Urbaine
Programme des Journées mondiales de l’urbanisme 2014
ÉQUITÉ URBAINE EN SEINE-SAINT-DENIS : DU MAL-LOGEMENT AU BIEN BÂTIR
Association régionale Île-de-France de la SFU (ARI-SFU)
Partenaires : maire de Clichy-sous-Bois et Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Avec le soutien de : Atelier Feipel & Bechamel / Cité de l’architecture et du patrimoine / Communauté
d’agglomération Clichy-Montfermeil / CAUE 93 / Direction régionale et interdépartementale de
l’équipement et de l’aménagement Île-de-France (DRIEA-IF) / Église Saint-Paul de La Plaine / Médecins du
monde / Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité / Plaine commune / Profession
banlieue / SEM Plaine commune développement / Radio France.
Conférences, visites, expositions, échanges… vendredi 7 novembre à 8h30 à Saint-Denis et Clichy-sous-Bois.
EQUITE URBAINE ET MOBILITE
SFU Nord –Pas de Calais.
Partenaires : ARUNPP (Association Régionale des Urbanistes Nord-Pas-de Calais-Picardie, CAUE Nord,
L’agence de développement et d’urbanisme de LILLE Métropole, IAUL (Institut d‘Aménagement et
d’Urbanisme de Lille), ENSAP Lille (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage)
Forum en 3 débats le 5 novembre à 17h30 au CAUE Nord, à Lille
TERRITOIRES EN MARCHE, EQUITE URBAINE ET TERRITORIALE
Association régionale Champagne Ardennes SFU
Partenaires : Agence d’urbanisme et « G10 » (Reims-Epernay-Châlons-Laon-Vitry….)
Atelier de réflexion, le 6 novembre à l’Agence d’Urbanisme de Châlons
LES OUTILS DE L’URBANISTE, PROCEDURES, REGLEMENTS, ET L’EQUITE URBAINE
Association régionale SFU PACA
Partenaires : Conseil Général 83 Ville de Nice, CAUE 05, CAUE 83…
Ateliers de réflexion avec les partenaires, à Toulon le 25 octobre
HABITAT PARTICIPATIF ET EQUITE URBAINE
SFU Bretagne et Pays de Loire
Partenaires : Géo-architecture (Institut d’urbanisme de Brest), CAUE, AUGO (Association des urbanistes du
grand ouest), …
Table ronde/débat à Brest
LA DEONTOLOGIE DE L’URBANISTE ET L’EQUITE URBAINE
SFU Aquitaine
Partenaires : APUMP, APULR, APUA (associations régionales d’urbanistes)
Atelier de réflexion avec les partenaires
PROJETS URBAINS ET EQUITE URBAINE
l’APUMP, l’APULR et l’APUA réalisent chaque année à Toulouse une remarquable rencontre
« les Echanges Urbains ». Le 4 décembre 2014, le thème sera l’urbanisme durable et concerté. En avantpremière, ils proposent pour les JMU, une sélection de projets attentifs à l’équité urbaine.
EQUITE URBAINE ET ESPACE PUBLIC
SFU Rhône Alpes et Institut d’urbanisme de Lyon IUL (JMU et Forum IUL)
Partenaires : Master espaces publics, design, architecture, pratiques (St Etienne), Fédération du Paysage
Rhône Alpes, Urba et Orbi (Associations des étudiants et diplômés de l’IUL), Grand-Lyon, CAUE du Rhône
Forum en deux débats le mardi 4 novembre à 18H à l’IUL
SYNTHESE LE DIX HUIT NOVEMBRE
à 14h 30 le 18 novembre à Paris, au siège de la SFU, puis publication d’un document de synthèse
Accès limité aux places disponibles pour la rencontre Ile de France (voir programme détaillé)
Accès libre aux autres réunions : voir programmes, vous rapprocher des organisateurs.
Réunion de synthèse au siège de la SFU, 26 rue de l’Echiquier 75010 Paris. Chaque région y envoie une délégation.
Autres informations, inscriptions etc. écrire à sfu@urbanistes.com

