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       Communiqué de presse, 23 mai 2014 

 

Les urbanistes de France s’unissent. 

 

Le 22 mai 2014, à Paris, Bernard Lensel, président de l’association Urbanistes des territoires 

(UT), François Favard, président du Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU), et 

Dominique Musslin, président du Syndicat des Nouveaux Urbanistes (SNU), ont signé une 

résolution commune pour le rassemblement de la profession des urbanistes.  

A l’heure de la mise en œuvre de la loi ALUR et de la réforme territoriale, les trois 

organisations souhaitent rappeler le rôle essentiel des urbanistes dans la définition des 

stratégies territoriales et l’élaboration des politiques publiques locales.  

Associées dans le cadre de la préparation de la loi ALUR et auditionnées en 2013 à 

l’Assemblée nationale lors de son examen au Parlement, les trois organisations continuent 

de plaider pour un renforcement de la maîtrise d’ouvrage publique de l’urbanisme. A cet 

égard, UT, le CNJU et le SNU souhaitent alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de 

mobiliser les compétences professionnelles des urbanistes.  

Fédérant au total plus de 1300 adhérents, le CNJU, UT et le SNU souhaitent faire de la 

profession des urbanistes une branche professionnelle à part entière.  

Pour les trois organisations, 3 priorités doivent être mises à l’agenda pour consolider la 

profession : 

 La certification professionnelle des diplômes d’urbanisme de l’Enseignement 

supérieur (niveau Master) ;  

 La reconnaissance des compétences et des qualifications (diplômes de niveau 

Bac+5) des urbanistes exerçant dans le secteur public territorial ; 

 Une protection sociale commune en matière de droit du travail pour les urbanistes 

bénéficiant d’un contrat de travail de droit privé.  

 

> Pour en savoir plus, retrouver la résolution commune d’UT, du CNJU et du SNU : 
http://www.jeunes-urbanistes.fr/wp-content/uploads/2014/05/Plate-forme_CNJU-SNU-UT_220514-web.pdf 

 

Contacts : 

UT : Bernard LENSEL (06 52 74 44 04) 

CNJU : François FAVARD (06 26 01 36 39) 

SNU : Dominique MUSSLIN (06 80 15 27 01) 
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