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Qu’est ce que le Club Ville Aménagement ?

Fondé en 1993, le Club Ville Aménagement regroupe des aménageurs responsables
de grandes opérations urbaines françaises en partenariat avec l’administration du
ministère chargé de l'urbanisme. C’est une association de personnes morales
représentées par leurs dirigeants. Parmi ces aménageurs sont représentés : des
établissements publics (EPA/EPF), des sociétés d’économie mixte (SEM), des
sociétés publiques locales (SPL) et d’aménagement (SPLA), des offices publics
d’aménagement et de construction (OPAC), des sociétés privées et des directions de
l’aménagement de communauté urbaine ou d’agglomération. Il accueille également
des représentants de l’État (de la Direction Générale de l’Aménagement du
Logement et de la Nature, du Plan Urbanisme Construction Architecture et du
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable) ainsi que, sous
forme de membres associés, des représentants de fédérations professionnelles et
d’organismes privés partenaires des aménageurs.
Depuis 25 ans le Club est un lieu d’échange permanent pour le milieu des
professionnels de l’aménagement et ses contributions nourrissent les réflexions et les
travaux de l’État et des collectivités. Aujourd'hui les débats s'inscrivent dans un
contexte marqué par la montée en puissance de la société civile, les avancées de
l’intégration des politiques européennes, les mutations des modèles économiques,
les transformations liées au numérique et à l'exploitation des données,
l'accroissement des exigences du développement durable.
Le Club Ville Aménagement fonctionne en réunissant des groupes de travail, ouverts
aux collaborateurs des structures adhérentes, sur différents thèmes qui concernent
directement les métiers des aménageurs. Il s’associe avec des experts et des
universitaires afin d’apporter aux débats des groupes des regards critiques et
prospectifs qui enrichissent les réflexions. Ainsi, à la suite des travaux de ces
groupes, tous les deux ou trois ans, le Club organise des ateliers de restitution lors
des « Entretiens de l’aménagement », colloques ouverts aux élus, aux maîtres
d’ouvrage, aux maîtres d’œuvre et à tous ceux qui sont concernés par l’évolution de
l’aménagement urbain. Ces ateliers et plénières sont enregistrés et mis en ligne sur
le site du Club. Il publie également ses travaux.

Club Ville Aménagement Association de maîtres d’ouvrages d’opérations urbaines complexes
C/O DGALN AD 1 place Carpeaux la Défense 92055 cedex
Code APE du Club : 748J / n° de Siret du Club : 403 202 823 00023
T : 33 (0) 01 40 81 23 15 club-ville-amenagement@i-carre.net

– www.club-ville-amenagement.org
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Quelles sont les activités du Club?
Les colloques
Les Entretiens de l’Aménagement sont des colloques qui, tous les trois ans, font le bilan
des réflexions du Club Ville Aménagement et les ouvrent au débat public avec tous les
acteurs concernés. Pendant ces deux jours de nombreux experts et grands témoins
interviennent et plus de 600 personnes assistent à ces échanges.
Le prochain :
« Produire ensemble la ville de demain » les 20 et 21 juin 2019 à Toulouse
Les précédents :
 « Ensemble, la ville » à Strasbourg en 2016
 « Le printemps des villes, villes en mouvement, ville pour tous » à Rennes en 2013,
 « La solution, c’est la ville » à Bordeaux en 2010,
 « Fabriquer la ville: nouvelles attentes, nouvelles cultures » à Marseille en 2007,
 « Les aménageurs dans la maîtrise d’ouvrage urbaine » à Lyon en 2004,
 « Les nouvelles frontières de l’aménagement » à Nantes en 2002,
 « Outils et méthodes : les aménageurs proposent » à Montpellier en 1999,
 « Le XXI ème siècle en chantier, un tournant pour l’aménagement » à Lille en 1997,


Les « 5 à 7 »
Les « 5 à 7 » sont des séances de débats sur des questions d’actualité ouvertes à
tous. Il s’agit d’examiner comment la société interpelle les aménageurs.













Qu’est-il donc arrivé aux villes ? - Jean ATTALI, philosophe ;
Les mutations du monde de l’entreprise - Renaud SAINSAULIEU, Professeur des
Universités à l’Institut d’Études Politiques de Paris ;
Les nouveaux espaces temps de la ville - François ASCHER, Professeur à l’Institut
Français d’Urbanisme ;
Tolérance zéro, des incivilités aux violences urbaines – Sébastien ROCHE, auteur
de l’ouvrage « Tolérance zéro, Incivilités et insécurité » (Odile Jacob – avril 2002) ;
La condition urbaine – Olivier MONGIN, philosophe, directeur de la revue Esprit,
auteur de l'ouvrage éponyme (Seuil – octobre 2005);
Projets urbanistiques internationaux – Joan BUSQUETS, architecte-urbaniste,
professeur à Harvard, auteur de l'ouvrage « Cities X lines »;
Quand la ville se ferme – Jérôme MONNET, professeur à l'Institut français
d'urbanisme.
Innovations urbaines sur les grands territoires en Allemagne – Thomas SIEVERTS
– architecte-urbaniste, auteur de « l’Entre-ville » (la Zwichen Stadt) ;
Los Angeles – Jean-Louis COHEN – architecte et historien ;
Les Flandres en mouvement – Marcel SMETS – architecte-urbaniste en chef du
Gouvernement flamand ;
L'agriculture et la ville durable - Jean VIARD, sociologue, auteur de "La lettre aux
paysans (et aux autres) sur un monde durable" – (Editions de l’Aube) ;
La crise et les territoires – Laurent DAVEZIES – économiste, professeur à l’université
Paris XII, auteur de « La république et ses territoires » (Seuil – 2008) ;
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La durabilité sera urbaine ou ne sera pas – Jacques LEVY, géographe, professeur à
l ‘Ecole Polytechnique de Lausanne, auteur de « L’invention du monde » (Sciences Po –
2008).
 La ville sans fin – Sophie BODY-GENDROT, sociologue, professeur à la Sorbonne,
auteur de « The Endless City » (Phaedon –2007).
 Aménagement urbain, aménagement du territoire, même combat! – Pierre VELTZ,
ingénieur et économiste, directeur général de l’établissement public de Paris-Saclay,
auteur de « La grande transition » (Seuil 2008).
 Les espaces de vie contre l’aménagement – Michel LUSSAULT, géographe, directeur
de l'IFE (Institut Français de l'Education) et président du CSP (Conseil Supérieur des
programmes),
 New York City, la règle et la qualité urbaine - Cécilia KUSHNER, urbaniste, adjointe
d’Amanda Burden, directrice de l’agence d’urbanisme de New York City. Elle a conduit le
projet de la recomposition de Coney Island ainsi que celui de Brooklyn.
Marier formes urbaines et mixité – Jacques LUCAN, architecte, professeur à l’École
d’architecture de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée et à l’École polytechnique
fédérale de Lausanne. Il a publié, en 2009, Composition, non-composition. Architecture
et théories, XIXe et XXe siècles, PPUR, Lausanne, et vient de publier :
Où va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et mixités, Éditions de La Villette, Paris.
 Les Favelas de Sao Paulo, l’intelligence est collective – Eduardo TRANI et Viviane
FROST (Brésil), direction de la planification de Sao Paulo.
 Green the ghetto, revitaliser le Bronx – Majora CARTER, strategist en régénération
urbaine à New York.
 Aménager la ville par la lumière – Roger NARBONI, concepteur lumière – agence
Concepto.
 L’incertitude comme moteur de l’action – Alain BOURDIN, sociologue urbaniste,
professeur des universités à l’Institut Français d’Urbanisme qu’il a dirigé.
 Tôkyô, fiction ou réalité ? – Manuel TARDITS, architecte urbaniste fondateur de
l’agence MIKAN et enseignant à l’université de Tokyo.
 Une maîtrise d’ouvrage de tolérance sociale à Berlin – Gilles DUHEM, urbaniste et
dirigeant d’une plate-forme d’intégration et de cohésion sociale dans le quartier de
Rollberg à Berlin-Neukölln : www.morus14.de
 Le numérique changera-t-il la ville ? – Antoine PICON, ingénieur, architecte et
historien, directeur de recherche à l’Ecole nationale des ponts et chaussées, professeur
à la Graduate School of Design d’Harvard.
 Le travail change - Et la ville ? – Bruno MARZLOFF, sociologue et prospectiviste,
fondateur du cabinet d'études Chronos.
 Réinventer le modèle mobilité-ville –Yves CROZET, professeur émérite Sciences Po
Lyon et Jean-Marc OFFNER, directeur général de l’a-urba (Bordeaux).
 Comment la France peut sauver ses villes – Olivier RAZEMON, journaliste.
 Leçons de la Grande Arche : y a t-il un avenir pour les grands projets ? Laurence
COSSE, écrivaine, Yves DAUGE et Jean-Louis SUBILEAU
 Creative placemaking. Les usages informels à l'avant-garde du projet urbain –
Andreas KRÜGER, facilitateur urbain.
 L’intelligence artificielle, et nous ? Cédric VILLANI – Mathématicien, Médaille Fields
2010, il a réalisé pour le Gouvernement un rapport « pour donner sens à l'intelligence
artificielle ». Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Théorème vivant ».
 Moscou, comment régénérer une ville tentaculaire ? Jean-Louis COHEN, Architecte
et Historien des villes.
 Aménager sans exclure. Bernard DEVERT, fondateur du mouvement Habitat et
Humanisme (1985).
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Les échanges internationaux
Les échanges internationaux entre professionnels de l’aménagement. Régulièrement
les membres du Club participent à des réunions internationales, invitent des délégations
étrangères et organisent des voyages d’études.
Parmi ces contacts les villes ou régions suivantes sont en relations avec le Club :
Amsterdam, Bâle, Barcelone, Berlin, Bilbao, Copenhague, Glasgow, Hambourg, Helsinki,
Kyoto, Londres, Ljubljana, Manchester, Medellin, Naples, Pékin, Osaka, Rio de Janeiro, la
Ruhr, Sao Paulo, Seattle, Shanghai, Stockholm, Tallinn, Tokyo, Vancouver, Varsovie,
Vienne, Yokohama, Zurich, …

Les publications
À la suite des Entretiens, le Club a publié des actes dans des revues ou des livres :
L’aménageur urbain face à la crise de la ville, Ed. de l’Aube, La Tour-d’Aigues, 1997, 254 p.,
Actes des entretiens de l’aménagement – Club Ville Aménagement, Lille, 1997, 165 p.,
Fabriquer la ville : outils et méthodes, Documentation française, 2001, 230 p.,
Les nouveaux défis des aménageurs, URBANISME n°342 mai – juin 2005
Fabriquer la ville : nouvelles attentes, nouvelles cultures,Traits urbains N°7 avril 2007
Les axes de réflexions 2007-2009, URBANISME n°354 mai – juin 2007
Crises et mutations : Quelle nouvelle donne pour la ville ? Traits urbains N°39 juin 2010
Penser les mutations et les crises, URBANISME n°373 juillet – août 2010
La ville, un enjeu global et transversal, Traits urbains N°62 juin 2013
La fabrique de la ville en quête de nouvelles pratiques, URBANISME n°402 Automne 2016
Ensemble, la ville Traits urbains N°835 été 2016
Après la clôture des journées thématiques, le club édite des cahiers :
Aménagement et sécurité - L’ESSP, une démarche intégratrice, 29 mai 2012
Depuis 2004, le Club Ville Aménagement et les éditions du Moniteur ont créé la
collection « Ville-Aménagement » :
Un urbanisme des modes de vie – sous la direction d’Ariella MASBOUNGI - Editions du
Moniteur – octobre 2004, 96 p.
La maîtrise d’ouvrage urbaine - sous la direction de Jean FREBAULT - Editions du
Moniteur – janvier 2006, 149 p.
Construire un projet de ville : Saint-Etienne « in progress » - sous la direction d'Ariella
MASBOUNGI et de Frédérique de GRAVELAINE– janvier 2007, 109 p.
Renouveler la ville : les nouveaux défis des professionnels de l’aménagement –
sous la direction de Bruno DEPRESLE et Pierre JOUTARD et rédigé par Damien
BERTRAND et Didier VANONI- novembre 2008, 112 p.
Agir sur les grands territoires –sous la direction d’Ariella MASBOUNGI et David MANGIN
-octobre 2009, 160p.
Aménager la ville par la culture et le tourisme – sous la direction de Maria GRAVARI
BARBAS - Février 2013, 160p.
L’énergie au cœur du projet urbain–sous la direction d’Ariella MASBOUNGI - octobre
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2014,160p.
Aménager la ville sans exclure, faire la ville incluante–sous la direction
de Jean Badaroux, Gwenaëlle d'Aboville, Jean Frébault, François Ménard, Juin 2018, 160 p

Qui sont les membres du Club?
Le Club rassemble 45 membres actifs
ADDRN – Agence de Développement de la Région Nazairienne (Saint-Nazaire)
Brest métropole aménagement
CITIVIA SPL (société publique locale Mulhouse)
EPA Euroméditerranée (Marseille)
EPFAG (Guyane)
EPAMarne - EPA France (ville nouvelle de Marne-la-Vallée)
EPAMSA (Mantois Seine Aval)
EPAORSA (Orly – Rungis - Seine Amont)
EPA Paris-Saclay
EPA Plaine du Var
EPARECA
EPA Saint-Etienne
EPA Sénart (ville nouvelle de Sénart)
EPF Ile de France
EPF Nouvelle Aquitaine
EPL Paris la Défense
Espaces Ferroviaires
Euralille SPL
EUROPOLIA, SPLA de Toulouse Métropole
GIP Marseille Rénovation Urbaine,
Grand Lyon Métropole
Grand Paris Aménagement (EPIC)
Nantes Métropole Aménagement (SPL)
Oppidea (SEM d'aménagement de Toulouse Métropole)
Paris Habitat OPH (EPIC)
Paris & Métropole Aménagement
Paris Sud Aménagement
Rennes Métropole
SEAU Société d'équipement de l'Auvergne, Clermont-Ferrand
SADEV 94 (SEM du Val de Marne)
SAMOA (société d’aménagement de la métropole Ouest Atlantique, SPL)
SEDIA (SEM Bourgogne Franche-Comté)
SEMAEST (ville de Paris)
SEM Pariseine
SEM Plaine Commune développement (Seine-Saint-Denis)
SEM Territoires et Développement (Rennes)
SEM Ville Renouvelée (Lille Métropole)
SERL (société d’équipement du Rhône et de Lyon)
SERM (société d’équipement de la région montpelliéraine)
SERS (société d’équipement de la région de Strasbourg)
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SPL DEUX RIVES (société publique locale de Strasbourg)
SPL Part-Dieu (société publique locale de Lyon)
SPL Lyon-Confluence (société publique locale de Lyon)
VALOPHIS HABITAT – EXPANSIEL (groupement d'organismes HLM du Val-de-Marne)
VILLES & PROJETS (GROUPE NEXITY)
VINCI

Le Club accueille 7 membres honoraires
Eric BERARD, ancien directeur général de la SERM (Montpellier)
Nicolas FERRAND, directeur général SOLIDEO
Jean FREBAULT, ancien président du Conseil de développement du Grand Lyon
Alain GARES, directeur général d'Europolia
Ariella MASBOUNGI, ancienne inspectrice en chef CGEDD
Jean-Luc POIDEVIN, président du pôle Villes et Projets, groupe NEXITY
Laurent THERY, ancien Préfet délégué au projet métropolitain Aix-Marseille-Provence

Et 9 membres à titre individuel
Fabienne CRESCI, directrice générale des Services de Tisséo Collectivités
Stephane DAMBRINE, ancien directeur général de Paris HABITAT
François DELARUE, ancien PDG de l’AFTRP
Jean HAENTJENS, ancien directeur de l’ADDRN (Saint-Nazaire)
Bertrand OUSSET, ancien directeur général de l’EPA MARNE
Olivier PIRON, ancien secrétaire permanent du PUCA
Jean-Louis SUBILEAU, ancien directeur d’Euralille
Gilles MOREAU, ancien directeur de Normandie Aménagement
Jacques TOUCHEFEU, ancien directeur général de l’EPAORSA

Ainsi que 16 organismes membres associés
Caisse des Dépôts,
EDF,
EFFICACITY,
Eiffage Aménagement
ENGIE,
FNEPL (fédération nationale des entreprises publiques locales),
FNAU (fédération nationale des agences d’urbanisme),
FPI (fédération des promoteurs immobiliers),
Foncier Conseil,
ICADE Promotion - Aménagement,
Linkcity
Posteimmo
RESEAU - SCET,
PROCOS,
USH (Union Sociale pour l’Habitat)
VALGO
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Et des partenaires de droit du Ministère de la Cohésion des
Territoires
Le Club dialogue avec 3 représentants de la Direction Générale de l’Aménagement, du
Logement et de la Nature et du Plan Urbanisme Construction et Architecture. Ainsi qu'avec
des experts du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable.
Valérie BELROSE DGALN
Emmanuelle DURANDAU PUCA
Philippe GRAND CGEDD

Les instances exécutives du Club
Le bureau du Club
Président :
Trésorier :

Eric BAZARD, directeur général SPL des Deux rives, Strasbourg
Thierry FEBVAY, directeur général EPAORSA

Vice-présidents :

Jean-Luc Charles, directeur de la SAMOA
Fabienne CRESCI, directrice générale des Services de Tisséo
Collectivités
Claire GUIHENEUF, directrice générale de Brest Aménagement
Pierre JOUTARD, directeur général SPL Lyon Confluence
Christophe PEREZ, directeur générale SERM
Damien ROBERT, directeur du développement, Grand Paris
Aménagement
Laurent THERY, ancien Préfet délégué au projet métropolitain AixMarseille-Provence

Le secrétariat Général du Club Ville Aménagement

S’informer et contacter le Club
Le site Internet www.club-ville-amenagement.org
Il contient des informations sur les membres du Club, sur les manifestations qu’il organise et
rend compte de ses travaux. Les membres ont accès à un intranet où ils peuvent consulter
les comptes rendus des groupes de travail et l’agenda de la vie du Club.

Contacts
Club Ville Aménagement
c/o DGALN Tour Séquoia
/ 06 07 80 99 26
1 place Carpeaux
92055 Paris – La Défense Cedex

Tél : 01.40.81.25.15
Tél : 01 40 81 23.15
email :club-ville-amenagement@i-carre.net
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