
 

FAITS MARQUANTS

L’année  2021,  comme  l’année  précédente,  a  encore  été  très  fortement  marquée  par  les  consé-
quences de l’épidémie qui a touché le pays et qui a perduré. 

Ainsi de nombreuses réunions ont dû être décalées en date et réalisées en téléconférences. Les ma-
nifestations annuelles de l’association n’ont pas pu se tenir dans les conditions habituelles et ont dû
être reportées à plusieurs reprises.

Les difficultés rencontrées ont cependant permis un fort développement de l’usage des outils de tra-
vail à distance, en permettant de nombreux échanges collectifs entre les membres de l’association.

La plupart des réunions se sont tenues en visio conférences via l’application GoToMeeting grâce à
Pascale Poirot qui s’est chargée des réservations.

-CA du 26 Janvier conseil préparatoire à l’assemblée générale 2021

-9 Mars : Assemblée générale Arche paroi sud. Approbation du bilan d’activités et du rapport financier,
renouvellement des membres du CA, approbation des nouveaux statuts conformes aux statuts-types
des associations  reconnues d’utilité  publique,  élection de 3  membres  du Conseil  d’administration
conservé à 15 membres.

-CA du 9 Mars  Réunion du conseil après l’AG validant la composition du Bureau : Président Roland
Peylet, Vice-Président Louis Moutard, Vice-Présidente Pascale Poirot, Trésorier Jacques-Henri Bord
Secrétaire Patrice Kohler

--CA du 13 Avril  Préparation de la journée conférence-débat / Prix National,  décision de l’usage de
l’application HelloAsso pour gérer les adhésions et cotisations.

-CA du 22 Juin  Décision de report au 6 Septembre de la journée table ronde et remise du Prix Natio-
nal de l'Art Urbain, points sur les contacts avec les intervenants prévus.

- 6 septembre : journée « rencontres avec les Professions du Cadre de Vie et les services de l’État /
Prix National de l’Art Urbain »

-CA du 19 Octobre : retour sur la journée conférence-débat et prix national. Prochain concours inter-
national et Bourses de l’Art Urbain fixé au 15 février 2022

-CA du 16 Novembre : nominations de nouveaux membres d’honneur (Francis Le Doré et ès qualités
la Directrice Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature et Directrice chargée de l’Ar-
chitecture auprès du Directeur Général des patrimoines et de l’Architecture)

-Décembre : présélection des dossiers pour le Concours international de l’Art Urbain en visio

COMPOSITION ET ORGANISATION

Conseil d’administration : 15 membres, réuni 5 fois : 5 Février, 2 Avril, 4 Juin, 7 Septembre, 10 No-
vembre.

Bureau : Président R. Peylet: V/Pdt: L. Moutard, V/Pdte: P. Poirot Trésorier: J-H Bord., Secrétaire: P. 
Kohler,

Membres: E. Berger, J. Boulet, J-C. Landry, A. Lavoisier, Ch. Levasseur, F. Le Doré, A. Naman, F. 
Oriol, F. Pradillon, A. Vaspart

Membres total: 194 dont 188 personnes physiques / 6 sociétés, y compris partenaires, mécènes, en-
seignants et étudiants.
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MANIFESTATIONS PUBLIQUES

Concours International  et Bourses de l’Art urbain

Le dernier concours international s’est déroulé en Novembre 2020. Du fait du décalage en septembre
de la journée conférence-débat / Prix National en raison des fortes contraintes sanitaires, il a été né -
cessaire de reporter le 5 mai 2022 l’édition suivante qui devait se tenir initialement en Octobre 2021.
Sauf  contraintes  extérieures  fortes,  l’association  reviendra  après  au  calendrier  antérieur  avec  un
concours international /Bourses de l’Art Urbain organisé en Juin 2023

Journée « rencontres avec les Professions du Cadre de Vie et les services de l’État / Prix Natio-
nal de l’Art Urbain »

Cette journée a pu se tenir le lundi 6 septembre après 2 reports successifs : les rencontres prenant la
forme de tables rondes en matinée suivies du Prix National l’après-midi. ).le thème en a été « La régé-
nération urbaine des franges des villes, bourgs et villages ».Malgré les contraintes sanitaires impo-
sées la réussite a été au rendez-vous.

La table ronde animée par Louis Moutard et marie CHEVILLOTTE a réuni Hélène FAUCHER (Cheffe
de projet planification, Ministère de la Transition écologique), Emmanuel DEZELLUS (Président Se-
qens  Solidarités),  Sophie  LAFENETRE  (Directrice  Générale  Établissement  Public  Foncier
d'Occitanie), François RIEUSSEC (Président de l’UNAM), Serge LE BOULCH (Président Animateur
de Récipro-Cité),  Guillaume PELET (Président  de Nutreets),  Edouard  LANCKRIET (Agronome et
Economiste - Manager Innovation & Transition bas-carbone - Agrosolutions) et Philippe MATTERA
(Fondateur - dirigeant du bureau d'étude Dynalogic).

L’après-midi s’est tenue la remise du Prix National arturbain.fr. Ce prix organisé chaque année depuis
1997 par l'association, s'adresse aux professionnels du cadre de vie et aux élus soucieux de présen-
ter une réalisation dont ils sont fiers répondant au thème de l'année.

Un appel à candidatures est paru dans la presse et sur le site Internet www.arturbain.fr, ainsi qu'au-
près des différents réseaux de l’association. Six opérations lauréates ont été sélectionnées par le
Conseil d’Administration de L’Art Urbain dans les Territoires. Le jury, composé par les 6 maires eux-
mêmes, a désigné par un vote à distance :

1/ Le Prix des maires : 

« De la friche à l'écoquartier entre patrimoine et biodiversité », à Anor (59)

2/ La Mention respect de l'environnement : 

« Le parc de la Rhodiacéta - Un parc post-industriel. Régénération urbaine emblématique de la friche 
industrielle des Prés de Vaux », à Besançon (25)

3/ La Mention qualité de la vie sociale : 

« De l'usine à la résidence intergénérationnelle », à Pont-de-Metz (80)

4/ La Mention qualité architecturale : 

« Du passé industriel au renouveau du quartier gare », à Soissons (02)

5/ Mention : « Le Village », à Chamarande (91)

6/ Mention : « Requalification des espaces publics du MIN », à Rungis (94)

En outre, ont été attribués :

- La meilleure communication (prix du public présent dans la salle - 23 voix sur 53 votants) : « Le Vil-
lage », à Chamarande (91)

- Le Prix Internet 681 voix sur 1738 votants) : « Le Village », à Chamarande (91)

ENSEIGNEMENT A DISTANCE

L'envoi de lettres électroniques « Arturbain infos » a bien relayé l'information des internautes.
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Le CD-Rom « Outil pédagogiques » réalisé depuis 2015 pour faciliter la participation des enseignants
et  étudiants  aux  différentes  activités  pédagogiques  proposées par  l’association  (Bourses  de  l’Art
urbain,  Concours international)  est  dématérialisé depuis trois ans.  Il  est  désormais accessible  en
téléchargement depuis un mail envoyé aux enseignants.

Ce  mail  a  été  adressé  aux  écoles  du  cadre  de  vie  (ENSA,  Instituts  d'urbanisme,  Ecoles  de
Paysagisme...), aux 80 enseignants référents participant régulièrement à nos activités et à l'ensemble
de l'annuaire des enseignants français et internationaux (environ 550 enseignants).

COMMUNICATION

Créée en mai  2020,  la commission communication AUT,  constituée de 12 membres auxquels se
joignent selon les thèmes des membres du bureau, a été particulièrement active au cours de 2021.
Après 12 séances en 2020, elle s’est ainsi réunie 17 fois au cours de cette année.

La plupart de ces réunions ont eu lieu en visioconférence. Leurs comptes rendus sont consultables
sur une plate-forme partagée. 

En cours d’année quatre nouveaux membres ont rejoint la commission. D’autres personnes seront as-
sociées afin de gagner en développement et en compétences complémentaires.

Une méthode de travail active et globale a été mise en place afin de contacter et d’intéresser des in -
tervenants pour les tables rondes de notre Prix National de l’Art Urbain.

Chaque mois a été organisée une interview de personnalités du cadre de vie -publiques ou privées-
qui peuvent être ainsi les futurs intervenants des tables rondes et manifestations de l’association.

Ces interviews permettent également de faire vivre notre site Internet, ainsi que nos comptes sur les
réseaux sociaux (Twitter et LinkedIn créés en 2020 à côté de celui déjà existant sur Facebook). Ces
comptes donnent de la visibilité à notre association et aux interviewés et permettent une dynamique
d’échanges grâce aux consultations et aux partages par les membres de l’association.

Le développement de la présence de l’association sur les réseaux sociaux doit permettre de mieux
nous faire connaître et de faire partager les thématiques traitées.

Un partenariat a été mis en place avec l’UNAM pour accroitre la visibilité et partager des informations
via  les  sites  Internet  respectifs.  Nous  espérons  pouvoir  développer  ce  type  de  partenariat  avec
d’autres organisations proches des actions de l’association.

Le travail de la Commission Communication, depuis sa création, a ainsi permis d’élargir le public pré-
sent à la cérémonie de remise du Prix National. Il a également permis d’explorer des nouveaux mé-
tiers du cadre de vie intéressés par le thème annuel proposé et de faire nous rejoindre quelques-uns
de leurs représentants.

Pour 2022, avec le thème de la transition écologique qui s’impose désormais et qui élargit considéra-
blement le spectre des professionnels du cadre de vie, nous souhaitons non seulement renforcer les
relations avec ces nouveaux métiers, mais également partir à la reconquête de certains adhérents
historiques qui se sont éloignés de notre association au fil du temps. A cet effet, il nous paraît essen-
tiel de multiplier les rendez-vous « institutionnels », de développer notre visibilité sur les réseaux so-
ciaux, de travailler à la mise à jour de notre site Internet (sa refonte complète ne paraissant pas finan-
cièrement  raisonnable  à  court  terme),  d’organiser  des  espaces  de  débat  (petits  déjeuners,
webinaires…) en nous appuyant en particulier sur les compétences spécifiques des nouveaux adhé-
rents.

Audimat : 

Site web - www.arturbain.fr : 192 000 visites sur l’année

Newsletter : près de 1 150 ouvertures / envoi à près de 9 000 abonnés) 

Vocabulaire de l’Art Urbain: consulté près de 123 000 fois sur l’année
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