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Résumé du Bilan d'activités 2011
pour l'AG du 15 02 2012 (Rapport moral et financier)

Les faits marquants
7 Janvier
8 Février
4 Mai
26 Mai
27 Mai
9 Juin
23 Juin
28 Sept.

15 / 16 Oct.
30 Nov.

Convention d'application de la convention cadre entre la DGALN et le SRA
Assemblée générale et présentation du « Vocabulaire français de l'Art urbain » en présence de Jean-Marc
Michel DGALN et Denis Grandjean, Adj. au maire de Nancy.
Visite à Issy-les-Moulineaux en présence de Christophe Provot, Adjoint au maire, visite de l'atelier d'urbanisme et
avec Marc Landovski, architecte visite de l’opération « Sous les Arches », Prix National arturbain 2002.
Concours International sur le thème : « Valoriser les espaces vides oubliés ».
Présentation des esquisses et remise de Bourses (4200 €) par Metalco group mécène du SRA.
Rencontre pédagogique avec les professeurs lauréats invités du SRA.
Visite à Clamart, de la Cité de la Plaine et du cimetière intercommunal, en présence du Philippe Kaltenbach, Sénateur
-Maire et de Catherine Bergeal, Sous-directrice à la DGALN et Françoise Weets, Architecte de Bâtiments de France.
Académie d'Architecture : présentation du « Vocabulaire français de l'Art urbain » en présence du Président Franck
Hammoutène.
Rencontre avec les organisations professionnelles du Cadre de vie sur le thème 2011 « Face à l'étalement
urbain, quel cadre de vie pour demain?» animée par Thierry Paquot de la revue Urbanisme, en présence de
Emmanuel Raoul Secrétaire Permanent du PUCA, de Thierry Lemoine Sous-directeur de l’Aménagement Durable
(DGALN). Clôture par Alain Lecomte, Président de section du CGEDD.
Journée du livre organisée par l'Association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) présentation
du « Vocabulaire français de l'Art urbain » à Rocamadour.
Prix National arturbain.fr sur le thème « Face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain? »
présentation de 6 opérations exemplaires : Nantes (PRIX), Auxerre (qualité architecturale), La Garenne-Colombes
(qualité de la vie sociale), Vert-Saint-Denis (respect de l'environnement), Chauconin-Neufmontiers (meilleure
communication) et Clamart classé hors Concours. Remise de 8 bourses de l'Art urbain (4000 €) aux étudiants
diplômés de Master par nos mécènes ADPi et Métalco group. Clôture par Louis-Michel Sanche Secrétaire général du
CGEDD.

Les Résultats : plus d'activités…
Le Conseil d'administration s'est réuni 6 fois : les 12 Janvier, 8 Févier, 30 Mars, 15 Juin, 14 Septembre, 16 Novembre.
Composition du CA : RM. Antoni - Président, Ch. Levasseur, A. Lavoisier, F. Le Doré – Vice-Présidents, JH. Bord - Trésorier, M.
Albert, E. Berger, Ch. Deuré, M. Golub, L. Moutard, F. Oriol, JP. Perrin, R. Peylet, P. Sanson, V. Taboada, A. Vaspart, G. Vauzeilles.
Membres : 734 (94 pers. Physiques / 51 sociétés dont 2 mécènes / 589 professeurs étudiants participants dispensés de cotisation).
Art urbain Info : a été adressée 6 fois à 8000 internautes.
Consultation du site Internet : 6000 visiteurs uniques ( 50% France) 185000 pages visitées (léger tassement).
Budget exécuté 2011 : Recettes 76000 € /Dépenses 66000 € . Nota : Le montant valorisé du « Compte de bénévolat » est
très largement supérieur au montant valorisé des moyens mis à disposition par le MEDDTL.
Dépenses par activités :
Fonctionnement : 16000 €/ Stages : 2000 €/ Concours : 21000 € / Prix : 14000 € / Com : 7500 € / Bourses PFE : 5500 €

Les Remarques: … avec une meilleure productivité
1/ Thématique annuelle en accord avec le Grenelle confirmée ; cette formule diffuse la pédagogie de l'Art urbain.
2/ Concours : 140 projets rendus de plus de 20 pays, 29 esquisses sélectionnées, dont 8 retenues par le Jury Internet.
Gain de productivité (envois des esquisses par mail/économie de film). Modalités d'hébergement et d'accueil des professeurs mieux
adaptées (nuitée forfaitaire 100 €). Présentation orale des esquisses lauréates en 2 minutes. Participation de Olivier Mourareau, AUE
de la DGALN au Comité de sélection. Participation de 3 professeurs correspondants pour donner des conférences en 2012 dans les
ENSA.
3/ Vocabulaire : Edition Certu épuisée. Impression par l'imprimerie du ministère pour diffusion gracieuse aux enseignants. A donné
lieu à de nouvelles adhésions de membres, par remise gracieuse. 200 consultations mensuelles sur le site Internet du PUCA. Bien
accueilli lors des présentations. Contact avec l'Education Nationale grâce au Cabinet du Secrétaire d'Etat de Benoist Apparu. Recherche
d'un éditeur en 2012, pour une meilleure diffusion notamment auprès des collèges.
4/ Visites de villes : Nouvelle action réussie; sont prévues en 2012 Aéroports de Paris et Les Herbiers.
5/ Rencontre avec les professions du Cadre de vie : Nouvelle action réussie, avec un DVD de restitution des interventions et un
article de 16 pages dans la revue Urbanisme de Nov/Dec. 500 exemplaires, grâce au partenariat avec le PUCA et la DGALN. A refaire
en 2012 sur le thème « Quartiers écologiques en lien avec le réseau Nature ».
6/ Prix National : Promotion de Clamart pour un classement au titre de l'UNESCO. Avec un film « arturbain.tv » de l'ensemble des
interventions sur les villes sélectionnées. La coordination des visites, des fiches et l'accompagnement des interventions réussis par
Aude Vaspart. Félicitations pour la détection des opérations à L. Moutard, Ch. Deuré, Ch. Levasseur et E. Berger. Mise en scène (6
tables rondes, tapis rouge, à l'Arche) réussie avec E. Jourdain de SPSSI.
7/ Mécenat : La CEGI n'a pas prolongé, Métalco Group a abondé à la hauteur de 20000 € et ADPi a maintenu 15000 €. D'autres
mécènes sont envisagés pour 2012 : le Crédit Mutuel et la Société Philips.
8/ Remerciements du Cabinet du Secrétaire d'Etat pour la note sur « l'urbanisme de projet partage les valeurs de l'Art urbain ».
9/ Note de Bilan de la Convention du SRA avec la DGALN adressée le 07-12-2011 à Jean-Marc Michel DGALN.
10/ Pour l'AG du 15 Février , 3 sortants : RM. Antoni, Ch. Levassseur, G. Vauzeilles à renouveler : 6 postes peuvent
être à pourvoir au CA (jusqu'à 20 membres). Candidatures des membres à adresser au Président .

