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Résolution du Séminaire Robert Auzelle

De l’art urbain à l’éthique du cadre de vie 

L'art urbain inspire les lieux du vivre-ensemble

Nous voulons des rues, des places, des esplanades... cet ensemble de  vides urbains
favorisant  le vivre-ensemble.  L’art urbain  se  préoccupe de promouvoir un cadre de
vie digne et accessible à tous. Par cadre de vie nous pensons aux établissements humains
mariant  écologie  et  urbanisme,  à  l'échelle  des  coins  de  rues,  des  quartiers,  et  des
agglomérations... L'Art urbain se définit alors comme :

«  Ensemble des démarches pluridisciplinaires 
pour améliorer le cadre de vie, 
avec le souci d’évaluation 
de la qualité architecturale, 
de la qualité de la vie sociale et 

         du respect de l’environnement ».
Ceux qui participent de cet art sont conduits à partager les valeurs et les principes d’une
éthique  professionnelle  commune  dite « éthique du cadre de vie ».

Pour  améliorer  la  qualité  du  cadre  de  vie,  il  est  souhaitable  de  se  fonder  sur  les
connaissances et les savoir-faire de professionnels soucieux d’évaluer les conséquences de
leurs actes sur la personne et son environnement, sur la société et son territoire. Cette éthique
professionnelle demeure en exergue des lois et règles relevant du législateur, ne produit ni
normes, ni labels du ressort de l’entreprise et des médias, quand bien même elle aspire à les
influencer.  Ainsi,  le  respect  des  lois  n’est  plus  suffisant ;  l’expérience  nous le  prouve,  et
heureusement. 

Le devenir expert d'un professionnel et la seule performance technique sont 
insuffisants. Le professionnel ne peut se contenter de « faire son métier, tout son métier et rien
que son métier ». Il ne peut plus être qu’un simple exécutant pour dégager sa responsabilité. 
Au contraire, il s'agit  pour lui d'exercer son métier, mieux sa profession,  en l'adaptant  en 
conscience aux exigences d'un projet commun citoyen, comme le préconise Robert Auzelle.

Chaque professionnel est lié aux autres par une « coresponsabilité » le conduisant à
adopter un comportement éthique. Dans cette perspective, l’éthique du cadre de vie ne peut
être  assumée  par  un  seul  individu,  elle  doit  être  partagée  dans  l’exigence  de  la
pluridisciplinarité et d' une démocratie participative. Elle nécessite l'évocation et le débat de
questions entre professionnels à partir d’études de cas. A ce titre, elle mérite d'être enseignée
dans les établissements universitaires. Les futurs professionnels de la maîtrise d’œuvre et de
l’assistance à maîtrise d’ouvrage adopteront à terme un  comportement éthique permettant à
leurs professions  d‘être mieux reconnues comme autorité morale et technique sur le domaine.
L’amélioration  du  cadre  de  vie  sera  alors  comprise  dans  la  gouvernance  et  le  « débat
démocratique ».

En  conséquence,  le  Séminaire  Robert  Auzelle,  par  cette  résolution,  invite  les
établissements d’enseignement supérieur préparant aux professions du cadre de vie à
prévoir, avec le concours des professionnels, une sensibilisation commune à  « l’éthique
du cadre  de  vie,  et  à  la  déontologie  interprofessionnelle ».  Deux  crédits  en  cycle  de
Master pourront être consacrés à cet enseignement.
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