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Plan d’actions pour la lisibilité et la promotion de la profession 
d’urbaniste 
 
 
 
Préambule 
 
Les urbanistes interviennent dans le champ de l’aménagement du territoire au service d’acteurs très variés. 
Leurs compétences sont mobilisées pour mieux comprendre les dynamiques territoriales ou encore pour 
concevoir et gérer des espaces urbains. 
 
Les associations professionnelles et les employeurs font le constat que les urbanistes ont des formations et 
des parcours professionnels multiples. Cela constitue un atout de la profession. Dans le même temps, 
employeurs et maîtres d’ouvrage, qu’ils soient publics ou privés, souhaitent identifier plus facilement les 
professionnels en capacité de les accompagner dans leur projet. 
 
Dans le cadre d’un groupe de travail animé par la direction générale de l’aménagement, du logement et de 
la nature du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, un 
plan d’action a été co-élaboré par les associations de professionnels (CFDU, OPQU, CNJU, UT, SFU), par 
les représentants des organismes employeurs (AMF, AdCF, FédéSCOT, FNCAUE, FNAU, FedEpl, CINOV, 
ACAD), par l’association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement et 
urbanisme (APERAU) et par les Ministères en charge de l’enseignement supérieur et de la culture. 
 
Il constitue une première étape vers une plus grande lisibilité de la profession d’urbaniste. Les six actions 
proposées doivent permettre de définir et de promouvoir un socle unique de compétences professionnelles 
des urbanistes : le diplôme national de Master Urbanisme et aménagement, inscrit en 2018 dans le 
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) par le Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation. Les dispositifs proposés doivent pouvoir être accessibles aux étudiants 
souhaitant se diriger vers la profession d’urbaniste et aux nombreux professionnels en exercice. 
 
Ce groupe de travail a aussi mis en évidence des défis à relever au-delà de ces premières actions pour 
mettre en œuvre une gestion de la profession, pour coordonner sa contribution aux politiques publiques 
dans le domaine de l’urbanisme et pour assurer son rayonnement à l’international. 
 
Les signataires s’engagent à promouvoir et accompagner les actions ci-après et à se réunir une fois 
par an pour évaluer leur avancement et les résultats obtenus. 
 

1 : Définir un référentiel d’activité et de compétences professionnelles 
partagé pour les urbanistes 
 
 
Actions à mettre en œuvre : 
 

• Promouvoir le diplôme national de Master « Urbanisme et aménagement » comme la certification 
professionnelle d’urbaniste de référence 

• A partir des 6 blocs de compétences spécifiques des urbanistes identifiés dans la fiche RNCP du 
diplôme national de Master « Urbanisme et aménagement », co-construire le référentiel d’activité et de 
compétences qui servira de cahier des charges et de modes d’emploi pour l’acquisition de cette 
certification professionnelle par la validation des acquis de l’expérience (VAE). Ce chantier, piloté par 
la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation), a été lancé au premier semestre 2019 et 
associe les établissements d’enseignement supérieur, la conférence des présidents d’université, les 
fédérations d’employeurs et les associations professionnelles. 

 
Se déclarer urbaniste n’est soumis à aucune formalité administrative préalable. La profession 
d’urbaniste n’est pas réglementée. 
 
Toutefois, la création dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) 
d’une fiche unique pour le diplôme national de Master mention « Urbanisme et 
aménagement » permet de disposer d’une certification professionnelle lisible et officiellement 
reconnue par les Ministères du Travail et de l’Enseignement supérieur ainsi qu’à l’échelle 
européenne. 
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Coproduite en 2018 par les établissements d’enseignement supérieur, les fédérations 
d’employeurs et les associations professionnelles dans le cadre d’un groupe de travail piloté 
par Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, cette 
fiche RNCP a été publiée sur le site Internet de la commission nationale de la certification 
professionnelle de France compétences (code RNCP : 31470 – fiche nationale)1. 
 
Elle offre un cadre national de référence pour les établissements d’enseignement supérieur 
qui envisagent d’accréditer le diplôme national de Master Urbanisme et aménagement avec 
un renouvellement de l’accréditation prévu tous les 5 ans après évaluation du Haut Conseil 
de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres). 
 
Le diplôme national de Master Urbanisme et aménagement apporte aux employeurs et aux 
maîtres d’ouvrage une garantie de qualification professionnelle. 

 
 
 
2 : Faciliter l’obtention du diplôme national de Master « Urbanisme et 
aménagement » pour les urbanistes en exercice 
 
 
Actions à mettre en œuvre : 
 

• Faciliter l’accès des urbanistes en exercice au diplôme national de Master Urbanisme et 
aménagement par la validation des acquis de l’expérience (VAE), la validation des acquis 
professionnels (VAP), ou la validation des études supérieures (VES). 

• Créer des parcours types de VAE, VAP et VES qui soient adaptés aux profils des urbanistes en 
exercice et compatibles avec l’exercice de la profession 

 
Pour répondre aux enjeux de reconnaissance et de lisibilité de la profession, ce sont 
plusieurs milliers de professionnels en exercice qu’il s’agit d’encourager à obtenir le diplôme 
national de Master Urbanisme et aménagement  
Afin de faciliter l’accès au diplôme national de Master Urbanisme et aménagement pour les 
professionnels en exercice, et appuyer les établissements en charge de délivrer ce diplôme, 
cette action vise à identifier les profils professionnels et les demandes les plus courantes, afin 
de leur proposer un accompagnement dans leur parcours de VAE. 

 
 

 
3 : Inciter les urbanistes en exercice à l’obtention du diplôme national de 
Master « Urbanisme et aménagement » 
 
 
Action à mettre en œuvre : 
 
• Communiquer vers les employeurs, le service public de l’emploi et de l’orientation professionnelle, les 

commanditaires et les urbanistes en exercice pour que le diplôme national de Master Urbanisme et 
aménagement soit pris en compte comme la certification professionnelle d’urbaniste de référence 

 
Afin que les employeurs et les commanditaires puissent faire appel à des urbanistes qualifiés, 
le diplôme national de Master Urbanisme et aménagement constitue la certification 
professionnelle de référence qu’il s’agit de mettre en avant. 
Un plan de communication du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec 
les Collectivités territoriales et des fédérations d’employeurs d’urbanistes est prévu pour faire 
référencer cette certification professionnelle par le service public de l’emploi et de l’orientation 
professionnelle (Pôle Emploi, APEC, ONISEP) et le centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT). 
 
L’action de communication portera sur les compétences professionnelles des urbanistes et 
sur les bénéfices à attendre de leur intervention aux différentes échelles de projet. 
 
Elle incitera les urbanistes en exercice à obtenir le diplôme national de Master Urbanisme et 
aménagement s’ils souhaitent valoriser leur qualification professionnelle auprès de leurs 
partenaires, employeurs ou commanditaires. Une information sera diffusée sur toutes les 

                                                
1 http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=31470 
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voies d’accès possibles à cette certification professionnelle (VAE, VAP, VES). 
 
 

 
4 : Œuvrer au développement de la formation continue des urbanistes 
 
Actions à mettre en œuvre : 
 

• Développer l’offre de formation continue certifiante à destination des urbanistes en exercice. 
• Rendre accessible aux professionnels en exercice des modules de formation certifiants ciblés pour 

mettre à jour et renforcer leurs compétences professionnelles. 
 
On recense environ 1000 diplômés chaque année d’un diplôme national de Master mention « Urbanisme et 
aménagement ». L’immense majorité d’entre eux sont diplômés en formation initiale. Certains établissements 
d’enseignement supérieur développent depuis plusieurs années des parcours en apprentissage et en formation 
continue pour l’obtention du diplôme national de Master « Urbanisme et aménagement ». Ces initiatives 
méritent d’être encouragées et développées.  

 
L’offre de formation continue des urbanistes sera développée dans le cadre de cette action. L’offre actuelle ne 
répond pas entièrement aux besoins des professionnels. 
 
En tout état de cause, cette offre de formation continue devra être certifiante pour être éligible au compte 
personnel de formation (CPF). 
 
Pour les urbanistes en exercice qui souhaitent effectuer une VAE intégrale, l’acquisition de certificats 
professionnels correspondants aux blocs de compétences du diplôme national de Master « Urbanisme et 
aménagement » leur permettrait d’obtenir progressivement ce diplôme certifié. Pour les urbanistes en exercice 
qui souhaitent effectuer une VAE partielle, l’acquisition de ces certificats pourra compléter le parcours de VAE 
certifiant. 
 
 
 
5 : Engagement des discussions sur les conditions d’accès des urbanistes à 
la fonction publique territoriale 
 
Action à mettre en œuvre : 
 

• Engager les discussions avec les ministères compétents pour améliorer l’accès des urbanistes à la fonction 
publique territoriale. 

 
Avec 1/3 des embauches de diplômés en formation initiale, les collectivités territoriales sont 
les premiers recruteurs des urbanistes, en raison des compétences qu’elles exercent en 
aménagement et urbanisme. La reconnaissance de la profession d’urbaniste est un levier 
essentiel de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage publique de l’urbanisme et permettra de 
garantir une commande publique de qualité.  
 
Au sein des services des collectivités locales, plusieurs milliers d’urbanistes diplômés, à 
niveau égal de qualification (grade de Master / Bac +5), co-exercent sous statuts différents : 
agents de catégorie A (ingénieur territorial, attaché territorial), agents de catégorie B 
(technicien territorial, rédacteur territorial) et contractuels. Depuis près d’une décennie, la 
mobilisation croissante des compétences des urbanistes au sein des collectivités locales 
(premier employeur pour les jeunes diplômés de Master avec 34% des recrutements entre 
2013 et 2016) se traduit par leur embauche massive par la voie contractuelle : selon les 
enquêtes nationales réalisées entre 2010 et 2016 par le réseau des Instituts d’urbanisme, 
près de 90% des jeunes diplômés d'un Master d'urbanisme recrutés par les collectivités 
locales ont signé un contrat à durée déterminée (CDD). 
 
Cette situation engendre des difficultés de gestion des ressources humaines et rend 
indispensable l’instauration d’une voie de recrutement adaptée pour les titulaires d’un diplôme 
national de Master « urbanisme et aménagement ».  

 
Cette action vise à engager des discussions avec la Direction générale de l'administration et 
de la fonction publique et la Direction générale des collectivités locales sur l’évolution des 
conditions d’emploi des urbanistes diplômés. Ces discussions devront associer les membres 
du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et plus largement l’ensemble 
des associations de collectivités locales qui ont constitué en 2018 une coordination nationale 
des employeurs publics territoriaux. 
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6 : Créer un libellé et un code « Urbanisme » dans la nomenclature d’activités 
française de l’INSEE 
 
 
Action à mettre en œuvre : 
 

• Il convient donc de faire expertiser la création d’un libellé et d’un code « Urbanisme » dans la nomenclature 
d’activités française (NAF)2 auprès de l’INSEE en saisissant le Conseil national de l’information statistique 
(CNIS). 

 
A ce jour, malgré l’existence d’une filière de formation d’enseignement supérieur en 
urbanisme accrédité et certifié par l’État, et malgré l’existence d’un code de l’urbanisme dans 
le droit français, il n’existe toujours pas de code et de libellé de la NAF pour l’urbanisme. 
 
Ce code/libellé permettrait de rattacher toutes les entreprises et autres personnes morales de 
droit privé intervenant à titre principal dans le domaine de l’urbanisme. Référencées par un 
code NAF, ces entreprises pourraient alors concourir à la lisibilité d’une communauté 
professionnelle au sens large, que celles-ci soient dirigées ou non par des urbanistes ou 
qu’elles emploient des urbanistes. 
 
A défaut de libellé et de code « Urbanisme » dans la NAF, les urbanistes consultants 
(indépendants) « ne rentrent pas dans les bonnes cases » au moment de créer leur 
entreprise. 
 
La création d’un libellé et d’un code « Urbanisme » dans la NAF permettra de mieux 
référencer le domaine d’activité de l’urbanisme en faisant le lien avec d’autres nomenclatures 
officielles :  
- Code métier ROME correspondant, nomenclature de Pôle Emploi. Nota bene : un 
code ROME Urbaniste existe (code ROME K1802), rattaché au domaine « Développement 
local ». 
- Code(s) NSF mentionné sur la fiche RNCP du diplôme national de Master 
« Urbanisme et aménagement » (fiche nationale). 

 
Les organisations représentatives des employeurs rattachées à une branche professionnelle 
gagneront à bénéficier d’un libellé et d’un code « Urbanisme » dans la NAF. Ce sera un gage 
de lisibilité pour le Ministère du Travail.  

 
 
 

                                                
2 La nomenclature d’activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée 
pour faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. Afin de faciliter les comparaisons internationales, elle a la même 
structure que la nomenclature d’activités européenne NACE, elle-même dérivée de la nomenclature internationale CITI. 


