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Communiqué de presse
Le 15 février 2012 à l'Arche de la Défense le Séminaire Robert Auzelle (SRA) a organisé sa
première rencontre annuelle :

Première partie
Assemblée générale réservée aux membres du SRA
Le rapport moral et financier, présenté par le Président Robert-Max Antoni, a rappelé les
4 manifestations publiques tenues en 2011:
8 février , AG et lancement du Vocabulaire français de l'art urbain. Tout nouveau
membre cotisant en 2012 le recevra. Il est aussi accessible à tous sur www.arturbain.fr.
26 mai, sur le thème 2010 «Valoriser les espaces vides oubliés», 20 étudiants lauréats
du Concours International ont reçu 4200 euros de bourses .
28 septembre, le SRA avec le MEDDTL et les professions du cadre de vie, dans une
rencontre animée par le philosophe Thierry Paquot de la revue Urbanisme, ont apporté une
contribution au Grenelle de l'Environnement sur le thème annuel 2011:
«Face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain?».
30 novembre, en présence des maires et des professionnels, présentation des 6
opérations exemplaires au Prix National arturbain.fr sur le thème annuel, A cette occasion
des bourses de 500 euros ont été attribuées à 8 étudiants séléctionnés parmi 80 candidats
ayant obtenu la mention Bien ou Très bien à leurs travaux de fin d'études de Master.
Le Président remercie les mécènes Métalco mobil concept et Aéroports de Paris
Ingénierie. Ils permettent d'accorder des bourses aux étudiants de Master et de bien
accueillir les membres et nos amis à nos manifestations.
Le dossier illustré Actions pédagogiques 2011 est remis aux membres et aux enseignants.
Le Conseil d'administration a été renouvelé avec 5 nouveaux membres:
Jean-Pierre Decourcelle, Urbaniste en chef de l'Etat, Yves Malfilatre, Inspecteur général
de l'Ecologie, tous deux membres du Conseil Général de l'Ecologie et du Développement
durable, Alain Naman, Urbaniste-expert international et Vice-président de la SFU, ainsi
que deux jeunes professionnels: Yann Josse-Auzelle, Architecte (petit-fils de Robert
Auzelle), Alessandro Delli Ponti, Architecte,1er Prix du Concours International 2008

Deuxième partie
« Quartiers écologiques en lien avec un Réseau Nature » thème 2012
Robert-Max Antoni, a signalé les notions développées dans «le Vocabulaire» et «le
Référentiel» (entité urbaine, trame foncière, plan réseau nature... et les 3 critères
d'évaluation définissant l'Art urbain). Il a recommandé de relire: Les dix livres de
l'Architecture de Vitruve, Clefs pour l'urbanisme de Robert Auzelle et Composer avec la
nature de Mac Harg.
Les contributions des experts du MEDDTL, Fabienne Allag-Dhuisme sur la politique
«Trame verte et bleue» et de Franck Faucheux sur la politique «Eco-quartiers /Eco-Cités»
(remise du dossier Ecoquartiers 2011 du Moniteur) ont permis de mieux connaître, les
enjeux de ces politiques publiques et les opérations engagées par les collectivités avec l'Etat.
Le prochain rendez-vous du SRA aura lieu le jeudi 10 mai 2012 à l'Arche de La Défense
pour la présentation des esquisses des équipes lauréates du Concours International .
Pour recevoir « la news » inscrivez-vous sur www.arturbain.fr
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