


Dossiers pédagogiques généraux

L'art urbain pour la ville de demain (villes nouvelles de la région Ile-de-France) - 74 pages -2004
Ces  quelques  repères  ne  préconisent  ni  ville-modèle,  ni  ville  radieuse,  ne  fixent  ni  cadre  de  vie
déterminé, ni formes urbaines particulières pour le bonheur d'individus virtuels. Ils ont pour objet de
rappeler que l'éthique professionnelle du cadre de vie suppose un droit d'expression dans le souci du
respect  de  la  dignité  de  la  personne  humaine,  ce  qui  signifie  que  ceux  qui  disposent  des
connaissances et du savoir-faire, se doivent d'être aussi des citoyens respectueux des autres ; subir la
critique si elle est justifiée, être sanctionnés en cas de manquement aux devoirs. C'est ainsi que l'on

pourra parler d'ART URBAIN pour la ville de demain, porteur de citoyenneté et générateur de solidarité.

L'art urbain - 90 pages - 2004
L'art  urbain  qu'est-ce à  dire...?  Il  est  des notions qu'il  faut réinventer,  car  le  sens à  donner  à  ce
vocable  ne peut être aujourd'hui réduit  au mobilier  urbain et à l'art  de la rue, aux espaces libres
urbains  isolés  du  contexte,  à  la  ville  issue  de  la  composition  urbaine  classique...  L'art  urbain,
aujourd'hui, défini par le Séminaire Robert Auzelle pour la promotion de l'art urbain, milite pour que
le souci d'éthique du cadre de vie soit une valeur partagée.

Référentiel pour la qualité du cadre de vie - 125 pages - 2007
Certu - Préfacé par Nicolas Hulot, donne, à partir des 80 opérations sélectionnées au Prix national
depuis 1997, les principales références relatives à l'appréciation des qualités architecturales, sociales
et  environnementales  d'une  opération.  Il  est  proposé  comme  outil  aussi  bien  pour  les  élus,  les
professionnels et les universitaires.

Vocabulaire français de l'Art urbain - 186 pages - 2010
Le vocabulaire  français  de l'Art  urbain est  un essai  de langage,  un recueil  de définitions  sur l'Art
Urbain, qui va permettre de parler de la ville en proposant aux différentes professions de partager un
vocabulaire commun accessible à tous les citoyens.

De l'art urbain - 108 pages – 2015
Ce dossier pédagogique fait suite à celui De l'espace public (Robert Auzelle et le Séminaire RA) qui
présente les finalités d'un enseignement conduisant à considérer l'espace public comme l'essentiel
de l'art urbain et de l'éthique du cadre de vie. Il est destiné aux enseignants et aux conférenciers de
l'art urbain. Un diaporama accompagne ce dossier comme support visuel pour une conférence-débat.

De l'éthique du cadre de vie -  124 pages - 2015
Les  professionnels  du  cadre  de  vie  (architecte,  ingénieur,  géomètre,  paysagiste,  urbaniste,  …)
exercent  une pluralité  de métiers,  pour programmer, concevoir,  réaliser  des constructions et des
espaces publics. Même si les élus ont plus de responsabilités, par leurs connaissances et leur savoir-
faire  les  professionnels  ont  une  responsabilité  spécifique.  Partagent-ils  les  valeurs  d'une  même
éthique professionnelle ? Le respect des lois et règlements est-il suffisant pour garantir la qualité des

espaces aménagés ? Le même souci d'évaluation du résultat final sur l'environnement et la personne humaine est-il
assumé par chaque professionnel, malgré la fragmentation des actes ?

De l'Espace public - 140 pages - 2016
Pourquoi faut-il considérer l'Espace public comme Bien commun des citoyens ? Et comment peut-il
être mis en valeur ? Tel est le but de cette étude à caractère exploratoire, établie par le Séminaire
Robert Auzelle. 

Dossiers pédagogiques annuels sur un thème de réflexion

La place publique, lieu de vie sociale - 64 pages - 2006
Certu - Sur le thème « la place publique, lieu de vie sociale » 144 équipes d’enseignants et d’étudiants ont
répondu au concours  lancé en 2006/2007 en abordant  le  thème générique  de la  place publique,  en
fonction de leur sensibilité et de leur culture spécifique.

Reconsidérer le lotissement, comme ensemble urbain à mesure humaine - 106 pages -2007
Certu - Préfacé par les présidents des principales organisations professionnelles du cadre de vie, réunit sur
ce  thème les  6  opérations  sélectionnées  au Prix  national  ainsi  que  les  22  esquisses  sélectionnées  au
Concours international. De cette réflexion découle une «Charte de l'Art urbain» à promouvoir par les CAUE.

Composer avec la nature, territoires intercommunaux et petites villes - 106 pages -2008
Réunit  sur  ce thème les  opérations  exemplaires  sélectionnées  au Prix  national  ainsi  que les  esquisses
lauréates au Concours international illustrant différentes proposition de composition avec la nature.

Le centre urbain et son environnement accessibles à tous - 108 pages -2009
Réunit  sur  ce thème les  opérations  exemplaires  sélectionnées  au Prix  national  ainsi  que les  esquisses
lauréates au Concours international illustrant différentes proposition de valorisation d’espaces délaissés.

Valoriser les espaces vides oubliés - 86 pages - 2010
Réunit sur ce thème les opérations exemplaires sélectionnées au Prix national ainsi que les esquisses
lauréates au Concours international illustrant différentes proposition de mise en accessibilité des centres
urbains.

Face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain ? - 96 pages 2011
Réunit les contributions des représentants des professions du cadre de vie, les opérations exemplaires
sélectionnées  au  Prix  national  et  les  esquisses  lauréates  au  Concours  international  illustrant  les
problématiques inhérentes à l’extension urbaine et des pistes pour garantir un cadre de vie agréable lors
de l’agrandissement des villes.

Quartiers écologiques en lien avec un réseau nature - 88 pages - 2012
Représentants des professions du cadre de vie, opérations sélectionnées au Prix national et esquisses lauréates au
Concours international  s’inscrivent dans une réflexion se situant en prolongement du « Grenelle de l’environnement » et
de ses actions emblématiques, les éco-quartiers, les éco-cités et les trames verte et bleue. 

Pour une réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités - 76 pages - 2013
Représentants des professions du cadre de vie,  élus et universitaires se sont interrogés sur la réponse
qu’appelle  la  nécessité  de mettre  de  la  qualité  dans  les  territoires  trop souvent  négligés  de l'espace
périurbain.

L'espace public au cœur du renouvellement urbain - 74 pages -2014
Les contributions des représentants des professions du cadre de vie, les opérations du Prix national ainsi
que les esquisses lauréates au Concours international ont porté sur un aménagement intégré de l'espace
public et du bâti ayant fait l'objet d'un renouvellement urbain au sein de quartiers existants.

Pour un espace public heureux, mis en valeur par la lumière et les arts - 82 pages - 2015
Les contributions des représentants des professions du cadre de vie, les opérations du Prix national ainsi
que les esquisses lauréates au Concours international ont porté sur la mise en valeur des espaces publics.

Bientôt
disponible

   Mettre en valeur l’Espace public, Bien commun des citoyens -2016
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