LA PROCHAINE RENCONTRE
DES AGENCES D’URBANISME
LA 41E RENCONTRE DES AGENCES D’URBANISME SE DÉROULERA LES
1ER ET 2 DÉCEMBRE 2020 À BREST ET PARTOUT EN FRANCE

La Rencontre des agences d’urbanisme est un rendezvous annuel des élus, des aménageurs publics et privés,
des urbanistes, des chercheurs et de tous ceux qui sont
intéressés par l’évolution et les dynamiques des villes et
des territoires.
La prochaine Rencontre nationale des agences d’urbanisme se déroulera à Brest les 1er et 2 décembre 2020
à l’invitation de l’Agence d’urbanisme Brest-Bretagne
(Adeupa) et de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau).
La crise sanitaire conduit cette année à une organisation
nouvelle: nous avons choisi d’accueillir à Brest et de faire

également en sorte que Brest aille à la rencontre des
autres territoires. Ainsi, il est prévu d’accueillir environ
200 personnes en présentiel à Brest et de retransmettre
en webinaire l’événement partout en France avec le relais
du réseau des agences d’urbanisme.

Cette Rencontre s’attachera à Explorer nos futurs
(heureux).
Pour cette 41e édition, nous avions choisi de traiter des
horizons vers lesquels des transitions réussies pouvaient
nous mener en 2040. La crise du COVID-19 a confort
notre choix : réenchanter le monde et les territoires pour
demain n’a jamais été aussi impérieux.
Le « monde d’après » à imaginer aujourd’hui, diverge des
futurs que nous avions encore hier à l’esprit, Le monde
d’après, c’est évidemment à court terme penser t l’organisation de la vie après le confinement et en intégrant les
vulnérabilités qu’il a révélé la relance économique et la
lutte contre la casse sociale. Se projeter à l’horizon 2040
peut sembler, dans ce contexte, prématuré. Pourtant, le
risque de privilégier une relance à court terme, avec les
recettes du passé au détriment des enjeux sociaux écologiques et culturel de long termes ou d’un futur regardé
comme une dystopie, rend cet engagement prospectif
plus nécessaire que jamais.
La 41e rencontre sera l’occasion sera l’occasion de mettre
en débat les propositions du réseau des agences pour
transformer nos représentations du futur.
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La Rencontre des agences d’urbanisme est un
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