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Introduction

L

e programme de travail partenarial
(PTP) d’une agence d’urbanisme est
le document de référence de son
fonctionnement au quotidien. C’est également un document qui matérialise l’essence même d’une agence, à savoir la
conduite en commun, par ses membres,
de missions d’intérêt collectif.
Le PTP, élaboré en associant l’ensemble
des membres, outre la feuille de route
qu’il constitue pour l’équipe technique,

est le document de référence par lequel
une agence bénéficie de subventions
de l'État et qui légitime la participation
financière des membres, sous la forme de
cotisations et de subventions. L’existence
de ce document, par son caractère partenarial, justifie également du statut juridique et fiscal d’une agence, au regard
notamment du droit de la concurrence et
du régime de TVA.
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Fondements juridiques et administratifs
du programme de travail partenarial

À la veille de l’élaboration par l’AUCAME de son programme de travail partenarial pour les années 2021,
2022 et 2023, il paraît utile de préciser les règles juridiques et administratives qui le régissent.
Il convient tout d’abord de rappeler la teneur de l’article L.132-6 du Code de l’urbanisme qui fonde juridiquement les agences d’urbanisme et précise leurs missions :
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales
peuvent créer, avec l'État et les établissements publics
ou d'autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire, des organismes de réflexion, d'études et d'accompagnement
des politiques publiques, appelés agences d'urbanisme.
Ces agences d'ingénierie partenariale ont notamment
pour missions :
1. De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ;

La conduite en commun de missions d’intérêt
collectif
La loi, en créant les agences d’urbanisme, a pour objectif d’harmoniser les politiques publiques. Ces agences
fournissent ainsi un cadre commun pour la réalisation
d’études et la conduite de certaines missions par des
collectivités publiques compétentes :
► L’observation et l’analyse des évolutions urbaines ;
► La contribution à la définition des politiques d’aménagement et de développement ;
► La préparation des projets d’agglomération, métropolitains et territoriaux ;

2. De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de
cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ;

► La définition des politiques d’aménagement et de
développement, ainsi que l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification qui leur sont
liés, notamment les Schémas de Cohérence Territoriale et les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux.

3. De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche
intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ;

Le programme partenarial d’activités

4. De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial
durable et la qualité paysagère et urbaine ;
5. D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux
stratégies urbaines.
Elles peuvent prendre la forme d'association ou de
groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis
au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Un
commissaire du Gouvernement est nommé auprès du
groupement lorsque la part de la participation de l'État
excède un montant déterminé par décret en Conseil
d'Etat.
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Au plan administratif, les agences sont soumises aux dispositions de la « note technique du 30 avril 2015 relative
aux agences d’urbanisme : conditions de fonctionnement, modalités de financement et rôle des services
de l'État » publiée par la Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature (DGALN) du
Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de
la Ruralité. Cette note stipule notamment :

Dans chaque agence, le programme partenarial est
élaboré en associant l’ensemble des membres qui
peuvent en utiliser les résultats. Ce programme répond
à des enjeux intéressant directement ou indirectement
l’ensemble des adhérents et à des besoins de connaissances partagées. Il peut être élaboré pour une durée
de trois ans et peut s’intégrer dans un projet d’agence.
Les missions conduites en commun, noyau dur de l’activité de l’agence, justifient l’octroi de subventions de la
part de l'État en accompagnement de celles accordées par chacune des autres collectivités et organismes publics membres.
En principe, seuls les collectivités et établissements publics membres de l’agence participent à l’élaboration
de son programme partenarial. Les activités correspondant au programme partenarial sont des activités
propres de l’agence dont les résultats lui appartiennent
et ne constituent en aucun cas des prestations au profit
de ses membres : ces activités ne relèvent donc ni du
droit de la concurrence, ni du droit de la commande
publique.
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Les collectivités compétentes en matière de planification peuvent proposer que l’agence mène, dans
le cadre commun qu'elle constitue, les observations,
réflexions ou études contribuant à l’élaboration des
documents de planification. Ces collectivités restent
pleinement responsables de ces documents qu’elles
approuvent souverainement.

Des périmètres d’études appropriés
L’observation et la production de connaissances, les
réflexions sur les évolutions urbaines, la mise en cohérence des enjeux et des politiques sectorielles, la
contribution à l’élaboration de projets de territoires
ou de documents d’urbanisme sont conduites de manière concertée par chaque agence d’urbanisme, à
une échelle territoriale appropriée (grands territoires,
bassins de vie, aires urbaines, agglomérations et périphéries, espaces métropolitains, régionaux ou interrégionaux, voire transfrontaliers…).
Afin d’éclairer des choix d’aménagement ou de développement sur son périmètre d’action, l’agence
d’urbanisme peut, en s’assurant de l’intérêt effectif
pour ses membres, conduire des études sur des aires
plus vastes en interaction avec son périmètre.

La propriété et la diffusion des connaissances
Les études réalisées dans le cadre du programme
partenarial d’activités sont la propriété de l’agence.
Chaque membre peut en avoir communication et en
utiliser les résultats, selon les modalités pratiques définies par les instances de l’agence.
Les agences d’urbanisme assurent la diffusion large
des connaissances et des informations recueillies sur
les territoires concernés. Il leur est demandé de référencer les études produites dans les bases de données
CEDDRE et Urbamet.
Enfin, les travaux issus du programme partenarial d’activités sont accessibles au public dans le cadre des lois
en vigueur et selon des modalités pratiques définies
par l’agence.

Programme D e Travail Partenarial 2021-2023 - Aucame

5

Le contexte d'élaboration

du programme de travail partenarial 2021-2023

L’élaboration de ce programme de travail partenarial
s’inscrit dans le cadre législatif renouvelé qu’a généré
l’adoption, depuis 2014, de nombreux textes législatifs
concernant les sujets traités par l’agence.
Ces textes sont notamment les suivants :
► La loi ALUR (2014) qui confère aux documents d’urbanisme et de planification un devoir en matière
de qualité paysagère sur l’ensemble du territoire,
au travers notamment des objectifs de qualité paysagère qu’elle introduit. Elle comprend également
une disposition visant à conférer aux agences d’urbanisme un rôle en matière de diffusion et d’innovation s’agissant des outils et méthodes propres à la
démarche paysagère ;
► La loi MAPTAM de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(2014) ;
► La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et
la forêt (2014). Elle promeut l’approche agroécologique pour que se construisent conjointement les
performances économiques, sociales et environnementales ;
► La loi de transition énergétique pour une croissance
verte (2015). Elle fixe les grands objectifs pour préparer l’après pétrole et instaurer un modèle énergétique durable face aux enjeux d’approvisionnement
en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des
ressources et aux impératifs de la protection de l’environnement. Elle impose les PCAET et l’évaluation
environnementale stratégique ;
► La loi NOTRe (2015) portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République ;
► La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages (2016) qui vise à protéger,
restaurer et valoriser la biodiversité et qui fixe des
objectifs paysagers aux autorités publiques sous la
forme d’orientations stratégiques et spatialisées ;
► La loi pour une République numérique (2016) promouvant l’innovation et le développement de
l’économie numérique, une société numérique ouverte, fiable et protectrice des droits des citoyens ;
► La loi ELAN (2018) portant des objectifs ambitieux en
matière de logement et d’habitat ;
► La loi EGALIM (2018) pour l'équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
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► La loi Energie-climat (2019) qui vise à répondre à l’urgence écologique et climatique dans le code de
l’énergie et fixe l’objectif d'une neutralité carbone
en 2050, en divisant les émissions de gaz à effet de
serre par six au moins d'ici cette date.
► La loi LOM (2019), visant l’amélioration des transports
du quotidien et la régénération des infrastructures,
qui s’inscrit dans le changement de perspective de
l'aménagement urbain et territorial.

Le contexte actuel se caractérise également par l’affichage d’objectifs nationaux, européens et internationaux ambitieux pour s’adapter à un monde en transition :
► La neutralité carbone à l’horizon 2050.
► L’objectif de « zéro artificialisation nette ».
► L’adaptation au changement climatique inscrite
dans le Plan national d’adaptation au changement
climatique.
► Les politiques européennes, en particulier l’European Green Deal, et les engagements internationaux comme l’accord de Paris, les objectifs de développement durable (ODD) ou encore le nouvel
agenda urbain mondial.
Ce nouveau programme de travail partenarial 20212023 devra également prendre en compte les différents programmes gouvernementaux en faveur de la
revitalisation des centres-villes et des quartiers prioritaires de la politique de la ville : ORT, Action cœur de
ville, Petites villes de demain, Revitalisation des centresbourgs, PNRU… et s’inscrire dans la dynamique de la
nouvelle feuille de route pour des villes et des territoires
durables approuvée le 5 février 2020.
L’élaboration de ce programme de travail partenarial s’inscrit enfin dans le contexte si particulier de la
pandémie de la Covid-19 qui affecte la France et le
monde depuis le printemps 2020. Même s’il est trop tôt
pour en tirer toutes les conséquences, cette crise sanitaire s’avère constituer un accélérateur des tendances
à l’œuvre avant son apparition et révèle avec acuité
les fragilités de nos sociétés et de nos territoires. Face à
cet évènement majeur, les nouveaux défis pour la résilience des territoires apparaissent encore plus cruciaux.
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Les attentes de l'État à l'égard des agences d’urbanisme

telles qu'énoncées dans le protocole de coopération 2021-2027 entre l'État et la FNAU

En 2020, l’État et la FNAU ont souhaité renouveler leur
partenariat dans un « protocole de coopération »
autour des enjeux d’urbanisme, d’aménagement du
territoire et des transitions, dans un objectif commun et
partagé d’intérêt général. Il s’inscrit dans la continuité
du précédent protocole signé en 2014 et replace le
partenariat entre l'État et les agences dans le cadre
des politiques publiques actuelles en lien avec l‘urbanisme, le développement et l’aménagement des territoires. Ce nouveau protocole 2021-2027 servira de
cadre général aux conventions passées annuellement
entre chaque agence d’urbanisme et le représentant
de l’État au niveau local.
Organisé en cinq axes, ce protocole décrit les engagements réciproques des agences, de la FNAU et de
l'État.

Ces cinq axes sont les suivants :

AXE 1 : Politiques d’aménagement,
documents d’urbanisme et planification.
Les agences d’urbanisme facilitent le dialogue entre
l’État et les collectivités locales, ainsi que la prise en
compte des politiques nationales dans les stratégies et
politiques territoriales.

AXE 2 : Approches innovantes, accompagnement des transitions et prospective.
En partenariat avec l’État, les agences d’urbanisme
contribuent à la capitalisation des expérimentations
et à la mise en réseau des acteurs.

AXE 3 : Observation urbaine et territoriale.
Les agences d’urbanisme, en réseau, produisent et
partagent des connaissances dans le cadre de politiques territoriales.

AXE 4 : Ingénierie territoriale.
Les agences d’urbanisme contribuent à la mise en
réseau et à la coopération des acteurs de l’ingénierie
territoriale au service de tous les territoires.

AXE 5 : Coopérations transfrontalières,
européennes et internationales.
Les agences d’urbanisme contribuent, en réseau, à
diffuser l’expertise française sur les villes et les territoires
durables.

Photo : ©www.bayeux-intercom.fr
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Modalités d'élaboration et grandes orientations
du programme de travail partenarial 2021-2023

Le contexte dans lequel a été préparé ce futur programme de travail partenarial a été tout à fait particulier en raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de la
Covid-19. En effet, le retard dans le calendrier des élections municipales a différé la reconstitution des EPCI. Les
instances de l’AUCAME n’ont finalement été reconstituées que très tardivement, le 16 novembre 2020.
Afin de ne pas prendre trop de retard, le Directeur,
en accord avec la Présidente de l’agence, a choisi
d’engager un travail préalable de préparation en lien
avec les élus et les services des EPCI et communes
« membres ».
Les services des principaux partenaires de l’Agence,
Etat, Communauté urbaine Caen la mer et Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, ont été interrogés
à l’occasion de réunions bilatérales organisées dans le
courant de l’hiver 2020-2021.
Le résultat de ces investigations préalables a pris la
forme d’une note préparatoire regroupant l’ensemble
des demandes connues ou pressenties des membres de
l’agence, mais aussi des idées formulées par l’équipe
technique.
Lors de sa première réunion, le 25 janvier 2021, le nouveau Bureau a constaté que l’AUCAME, depuis sa
création en 2006, s’est structurée pour rassembler les
informations et les diffuser auprès de ses membres afin
d’orienter leurs choix.
Il a également souligné que l’agence d’urbanisme a
toujours été mobilisée pour accompagner les collectivités dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme,
une mission, avec l’observation, qui va se poursuivre
pour favoriser la co-construction et le suivi des politiques
publiques.
Enfin, il a été énoncé que, dans un monde en perpétuel mouvement, les mutations à l’œuvre bouleversent
les territoires. Elles les incitent désormais à s’adapter et
à anticiper pour faire face aux défis qui s’annoncent
et tirer profit des transitions qui impactent toutes les
sphères de la société. Dans ce contexte, les collectivités ont besoin de points de repères et d’éclairages pour
bâtir leurs politiques publiques et repenser leurs façons
d’aménager le territoire.

Sur la base du « document martyr » proposé par le Directeur et dont le Bureau s’est saisi dès sa première réunion, le 25 janvier 2021, le présent programme de travail
partenarial a été rédigé durant le mois de février 2021.
Il décline pour les trois années à venir les orientations
définies par le Bureau. Il intègre également les attentes
de l'État formulées par courrier à la suite de plusieurs
échanges verbaux.
Le programme de travail partenarial est désormais organisé en quatre axes. Le premier axe regroupe les travaux prospectifs et les expérimentations qui préparent
le monde de demain. Les investigations ont vocation à
nourrir les futures politiques publiques visant un aménagement durable et résilient des territoires. Le deuxième
axe concerne les travaux menés en maîtrise d’œuvre
pour élaborer les documents d’urbanisme et les projets
de territoire des membres de l’agence. Le troisième axe
porte plus spécifiquement sur le SIG et les observatoires
dont l’objet est d’alimenter les travaux de l’AUCAME
et de caractériser et suivre l’évolution des territoires.
Le quatrième et dernier axe est consacré aux outils de
communication et de partage des savoirs et connaissances, en proposant des supports et formules innovantes pour diffuser plus largement et associer davantage les acteurs.
Ces quatre axes sont donc les suivants :

Axe 1 : Explorer et préparer le monde de
demain.
Axe 2 : Construire les territoires dans un
monde en transition.
Axe 3 : Observer et suivre les évolutions
territoriales.
Axe 4 : Partager les connaissances et les
savoirs.

Cet impératif a conduit l’AUCAME à faire évoluer ses
missions pour mieux répondre aux attentes de ses
membres et être force de proposition pour les élus et les
acteurs locaux. L’architecture du programme de travail
a été adaptée en conséquence.
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Contenu

du programme de travail partenarial 2021-2023

Axe 1 : Explorer et préparer le
monde de demain
Par ses apports d’informations et ses capacités
d’études, d’expertise et de conseil, l’AUCAME
constitue un outil d’aide à la décision au service
de ses membres. Les travaux de l’équipe technique
doivent leur permettre de bénéficier collectivement
de toutes les connaissances utiles pour élaborer et
mettre en œuvre leurs politiques. L’agence apparaît
comme un centre de ressources et de veille (statistiques, juridiques, méthodologiques, cartographiques
etc.), mais aussi comme une structure d’ingénierie et
de réflexion stratégique au service du territoire de son
partenariat.
Du fait de son activité et de son implication dans les
réseaux, l’AUCAME a identifié plusieurs sujets dont les
investigations vont permettre de mieux comprendre
les mutations à l’œuvre. Elle est également associée
à des projets dont la mise en œuvre va permettre
d’expérimenter les politiques et de construire le
monde de demain. Plusieurs travaux prospectifs et
innovants sont inscrits dans le programme de travail
partenarial pour fournir à ses membres les éléments
clés de connaissances utiles pour définir leurs stratégies et leurs leviers d’actions.
Les thématiques et projets retenus sont les suivants :

1.1 Agriculture et alimentation
► Poursuivre la participation au projet de plateau
agricole sur la ZAC des Hauts de l’Orne ;
► Poursuivre l’accompagnement du projet de création de la « Miam » dans la continuité du projet
URBACT « RU:RBAN » ;

1.3 Urbanisme et sobriété foncière
► Produire un atlas des formes urbaines dont l’élaboration a été engagée en 2020 ;
► Produire un référentiel des densités du territoire ;
► Définir, au plan morphologique comme au plan
fonctionnel, la notion de centralité ;
► Mener des études sur la manière d’aménager et
de construire dans le contexte du « zéro artificialisation nette » ;
► Identifier progressivement et géolocaliser les « gisements fonciers » de Caen la mer, puis des EPCI
membres directs de l’agence ;
► Analyser les capacités de mutation et de densification des territoires urbanisés de Caen la mer,
puis des EPCI membres directs de l’agence, s’ils
en font la demande ;
► Accompagner les collectivités à l’élaboration du
rapport annuel sur l’artificialisation des sols (issu du
projet de loi portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face
à ses effets).

1.4 Modes d’habiter
► Mesurer le volume et l’impact du développement
des locations meublées mises en ligne sur des plateformes d’hébergements touristiques sur les parcs
immobiliers du centre de Caen et de la Côte de
Nacre ;
► Étudier les nouvelles pratiques des étudiants en
matière de logement et mesurer leurs effets sur le
parc de logements et les marchés immobiliers ;
► Analyser le devenir des logements construits dans
le cadre d’un programme de défiscalisation ;

► Poursuivre la dynamique de partenariat engagée avec l’Université de Caen Normandie et
la Chambre d’agriculture du Calvados dans le
cadre du programme « FRUGAL ».

► Étudier en partenariat avec les services de la
DDTM du Calvados, la question des parcours résidentiels pour mieux accompagner les ménages
aux différentes phases de leur vie ;

1.2 Trame verte et bleue et biodiversité

► Assurer une veille prospective sur les modes d’habiter la ville de demain.

► Traduire la Trame verte et bleue (TVB) du SCoT
dans les PLUi, en proposant des solutions d’aménagement respectueuses des sols et de la biodiversité ;
► Participer au repérage des ruptures et des continuités écologiques à reconstituer.

1.5 Mobilité durable
► Assurer une veille prospective sur les mobilités de
demain ;
► Participer aux réflexions sur le RER métropolitain
caennais ;
► Participer au groupe de travail du Plan sécurité
vélo du Calvados ;
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Contenu

du programme de travail partenarial 2021-2023

► Participer aux réflexions visant à identifier les freins au
développement du fret ferroviaire.

1.6 Nouvelle économie
► Assurer une veille prospective sur les mutations à
l’œuvre dans le domaine économique et sur le plan
de l’organisation du travail ;
► Participer aux réflexions sur la localisation des « tierslieux » sur le territoire du Pôle métropolitain « socle ».

1.7 Adaptation au changement climatique et promotion de la culture du risque
qu’il induit
► Participer au conseil thématique de l’ANBDD,
l’Agence normande de la biodiversité et du développement durable ;
► Poursuivre la participation au projet « ADAPTO » ;
► Contribuer à améliorer la culture collective du risque
lié au changement climatique ;
► Participer, en partenariat avec la DDTM du Calvados, à la connaissance de l’évolution du trait de
côte qui permettra à l'État de définir les stratégies à
adopter pour y faire face.

1.8 BREXIT
► Suivre les effets du BREXIT sur le territoire.
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Contenu

du programme de travail partenarial 2021-2023

Axe 2 : Construire les territoires
dans un monde en
transitions.

► Poursuivre le suivi du SCoT Bessin ;

Du fait de sa transversalité, l’une des spécificités de
l’agence est d’aborder les projets dans toutes leurs dimensions physique, environnementale, économique
et sociale. L’AUCAME est ainsi régulièrement sollicitée
pour accompagner, en maîtrise d’œuvre partielle ou
totale, les collectivités dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme ou de leurs projets de territoire.
Ses ressources SIG et son organisation en termes d’observatoires constituent par ailleurs un atout important
pour suivre et évaluer les politiques publiques mises en
œuvre. L’expérience acquise depuis sa création, son
partenariat multi-acteurs et les nouvelles méthodes
déployées au sein de l’agence en matière notamment de prospective, constituent un terreau favorable
pour accompagner les territoires dans la construction
de leurs projets territoriaux sur fond de transitions.

b. Concernant le PLH de Caen la mer :

2.1 Suivre et évaluer les politiques pour
faire évoluer les pratiques
Dans les années antérieures, l’agence s’est attachée
à contribuer activement aux travaux de suivi et d’évaluation des politiques publiques mises en œuvre sur le
territoire de ses membres. Elle mobilise pour cela les
données capitalisées dans ses observatoires, mais
également l’expertise de son équipe technique et
celle des acteurs locaux, publics et privés, avec lesquels elle entretient des partenariats étroits. Les élus
des instances de l’agence, particulièrement ceux du
Bureau, sont aussi régulièrement sollicités pour croiser
leurs regards, recueillir leurs avis et faire état des retours terrain de leurs partenaires et de leurs habitants.
Au-delà de l’obligation légale de suivi et d’évaluation,
il s’agit bien de tirer parti des enseignements, en positif
comme en négatif, de ces travaux d’évaluation pour
faire évoluer les pratiques, en particulier lors de l’élaboration des documents de planification et de programmation de la génération suivante.
Pour la période triennale qui s’ouvre, sont d’ores et
déjà prévus les travaux suivants :

a. Concernant les SCoT :
► Construire un outil de suivi du SCoT Caen-Métropole en vue de l’évaluation régulière de sa mise
en œuvre ;
► Participer aux réunions partenariales de suivi du
SCoT Caen-Métropole ;

► Réaliser l’évaluation de la mise en œuvre à 6 ans
du SCoT du Pays de Falaise.

► Participer à l’établissement du bilan annuel de
mise en œuvre du PLH de Caen la mer 2019-2024 ;
► Etablir le bilan à mi-parcours du PLH de Caen la
mer ;
► Fournir tous les 3 ans les données permettant d’actualiser les fiches « communes » PLH ;
► Assurer, sous réserve d’obtention des données, le
suivi des politiques d’attribution des logements locatifs sociaux dans de Caen la mer.

c. Concernant les politiques de mobilités :
► Participer à l’élaboration du « Bilan LOTI » du nouveau tramway de Caen la mer ;
► Participer à la définition et à la structuration des
données de la deuxième enquête de mobilité
(EMC²) à l’échelle du Calvados ;
► Suivre l’avancement du projet de Ligne Nouvelle
Paris-Normandie (LNPN).

2.2 Participer à l’élaboration du PLUi-HD
de la Communauté urbaine Caen la
mer
Par délibération du 23 mai 2019, le Conseil communautaire de Caen la mer a décidé de prescrire l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal
de Caen la mer, sachant que ce PLUi tiendrait lieu
de Programme local de l’habitat (PLH) et de Plan de
déplacements urbains (PDU), et deviendrait de fait un
PLUi-HD.
La Communauté urbaine Caen la mer a fait le choix
de confier à un prestataire extérieur une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage globale sur l’ensemble
du projet et de production du PADD, des OAP, du
zonage/règlement et de la finalisation du dossier. Le
prestataire assurera aussi, avec des co-traitants, les
questions environnementales (état initial de l’environnement et évaluation environnementale) et de
concertation/communication.
Cependant, L’AUCAME, par les connaissances et l’expérience dont elle dispose sur le territoire, notamment
la réalisation des travaux du PLH et du SCoT ou sa participation à l’élaboration du PDU, a vocation à intervenir dans le processus d’élaboration du PLUi-HD, mais
ne saurait être maître d’œuvre du document.
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Plusieurs réunions d’échanges avec les services de
Caen la mer ont ainsi permis d’établir, d’un commun
accord, une proposition de définition de l’intervention de l’AUCAME dans le processus d’élaboration du
PLUi-HD de la Communauté urbaine. Cette proposition a été validée par les élus membres du Bureau de
l’AUCAME le 15 juin 2020. Elle prévoit une intervention
de l’AUCAME à deux niveaux :

a. La maîtrise d’œuvre de certaines pièces
du dossier :
► Diagnostic (sauf diagnostic agricole) ;
► Détermination des capacités de stationnement
du territoire dans le cadre du volet « D » du PLUiHD ;
► Programme d’orientations et d’actions (POA) habitat (H) ;
► Programme d’orientations et d’actions (POA) déplacements (D).
Cette maîtrise d’œuvre des pièces du dossier comprendra les analyses, l’expertise, la rédaction et la
cartographie.
L’AUCAME participera également, en tant que de
besoin, aux instances politiques d’élaboration du
PLUi-HD nécessaires à la présentation des travaux
dont elle a la maîtrise d’œuvre.
Si des besoins d’analyses spécifiques complémentaires s’avéraient nécessaires dans les parties dont
l’AUCAME assure la maîtrise d’œuvre, celle-ci pourrait accompagner la maîtrise d’ouvrage dans l’élaboration du cahier des charges et, le cas échéant,
assurer le suivi du bureau d’études.

2.3 Participer à la définition et la
construction de projets territoriaux
Cette mission importante de l’agence doit être renforcée dans le cadre du présent programme de travail partenarial. Il s’agit d’accompagner les membres
demandeurs dans l’élaboration de leurs projets de
territoires à différentes échelles, du niveau interrégional comme la Vallée de la Seine au niveau local dans
le cadre de projets urbains spécifiques. Les méthodes
employées seront à la fois académiques et novatrices en recourant notamment à des démarches
prospectives participatives pour associer activement
les élus et acteurs du territoire à la démarche (visions
d’avenir, définition et choix des actions…).

a. Assister le Pôle métropolitain dans la
définition et la mise en œuvre de ses
actions
► SCoT :
◦

Accompagner la mise en œuvre et le suivi du
SCoT Caen-Métropole.

► Mobilité :
◦

Veille et accompagnement sur la prise de compétence Mobilité et la constitution des bassins
de mobilité au regard de la Loi d’Orientations
des Mobilités (LOM) ;

◦

Actualiser le schéma cyclable du Pôle métropolitain « socle » après recollement des schémas intercommunaux ;

◦

Réaliser, à partir de 2022 des exploitations de la
nouvelle EMC² pour les EPCI du Pôle métropolitain « socle » ;

◦

Actualiser, à partir de 2022, le recollement des
EMD de l’ouest de la Normandie en y intégrant
les données issues de la nouvelle EMC² du Calvados.

b. Un accompagnement partenarial tout au
long de la démarche
► Fourniture des données et connaissances disponibles à l’agence nécessaires à l’élaboration du
PLUi-HD ;

► Programme alimentaire territorial (PAT) :

► Présence de l’AUCAME en réunion de travail et
instances techniques ;

► Financement européen

► Mission d’accompagnement technique auprès
du maître d’ouvrage.

c. Participer, le cas échéant, à l’élaboration
des PLUi des autres EPCI membres directs
de l’agence

◦

Finaliser le dossier et participer à la mise en
œuvre du programme d’actions.

◦

Participer à la finalisation des rendus du projet
MMIAH ;

◦

Participer à l’évaluation du programme LEADER 2014-2020 ;

◦

Participer à la candidature au prochain programme LEADER.

► Si sollicitation des EPCI concernés.
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► PCAET :
◦

Participer à la finalisation de la rédaction du
dossier ;

◦

Participer à la déclinaison du PCAET à l’échelle
de chaque EPCI du SCoT Caen-Métropole.

► Santé :
◦

Veille sur la situation sanitaire liée à la
COVID-19 ;

◦

Fournir les données nécessaires à la réflexion sur
la structuration locale de l’offre de soin.

b. Accompagner les EPCI dans l’élaboration
de leurs projets de territoire
► Actualiser le projet de territoire de Cœur de Nacre
en intégrant le fruit des travaux de prospective
menés en 2020 ;
► Participer à l’élaboration du projet de territoire de
Caen la mer ;
► Participer à l’élaboration de la stratégie foncière
de Caen la mer ;
► Participer, le cas échéant, à la réflexion sur l’avenir
de secteurs à enjeux du territoire de Caen la mer.

c. Être un acteur engagé de l’ingénierie
locale au service de la cohésion des
territoires
► S’associer aux projets de revitalisation des bourgs,
villes et territoires aux côtés de l’Agence nationale
de la cohésion des territoires.

d. Poursuivre la coopération des agences
d’urbanisme de la Vallée de la Seine
► Réaliser des études thématiques sur la situation et
l’avenir de la Vallée de la Seine pour éclairer les
choix d’actions du CPIER et participer à l’organisation de la rencontre annuelle de la coopération
des agences.

e. Participer aux programmes européens du
territoire
► Participer, le cas échéant et à la demande d’un
ou plusieurs membres, à la candidature puis à la
mise en œuvre d’un programme européen.
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Axe 3 : Observer et suivre les
évolutions territoriales.
L’une des grandes missions des agences d’urbanisme
est de caractériser et suivre l’évolution des territoires,
ce qui les amène à structurer un pôle SIG en leur sein
et à monter des observatoires thématiques pour mobiliser, organiser, analyser et diffuser les informations. Les
éléments produits sont quantitatifs (indicateurs statistiques, cartographies…) mais aussi qualitatifs (documentation, veille, benchmark, études, analyses…)
pour permettre une meilleure perception et compréhension des évolutions et mutations à l’œuvre.
Ce dernier axe porte sur le SIG et les observatoires
dont l’alimentation, l’organisation, la mise à jour et
les productions constituent le creuset des activités de
l’agence. Les informations mobilisées servent en effet
de contribution pour tous les travaux de l’AUCAME
dont la qualité et la pertinence reposent en grande
partie sur la fiabilité et la richesse des éléments fournis.

3.1 Confirmer la place du Système d’Information Géographique (SIG) au cœur
du dispositif d’observation de l’agence
Le SIG regroupe l’ensemble des outils et méthodes
dites « géomatiques » permettant de représenter,
d’analyser et d’intégrer des données géographiques.
Il vise à rendre utile la masse de données numériques
et géolocalisées produites en les organisant et en les
référençant. Il permet d’associer, de comparer ou de
croiser des données en les projetant dans un espace
géographique. Il remplit donc plusieurs usages et ce,
en fonction des thématiques dans lequel il est utilisé :
il peut être un outil de connaissance et d’observation
des territoires, mais aussi un outil de consultation cartographique.
Le SIG de l’AUCAME a été, depuis la création de
l’agence, placé au cœur de l’organisation et de la
capitalisation des données. Il constitue l’outil central
des observatoires de l’agence qui peuvent de ce
fait être interopérables. En conséquence, le SIG de
l’agence a été conçu, dès l’origine, pour permettre
le croisement des thématiques.
Après avoir basculé sur les logiciels libres QGIS et LIZMAP, le SIG s’attachera dans le cadre du présent programme de travail partenarial à confirmer son rôle
central pour l’observation, à actualiser les données
en continu et à développer l’expertise dans l’exploitation de fichiers complexes.
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Il s’agira donc notamment de :
► Alimenter en permanence le SIG avec les grandes
bases de données les plus récentes ;
► Actualiser prioritairement les données nécessaires
à l’alimentation des observatoires permanents ;
► Recoller les cartographies numériques des PLU
communaux de Caen la mer sous SIG (en 2021) ;
► Actualiser le Mode d’occupation des sols (MOS)
et le linéaire de haies par un millésime 2020 ;
► Actualiser la Trame verte et bleue des SCoT du
Pôle métropolitain « socle » ;
► Actualiser la base de données des équipements
du Calvados ;
► Alimenter le dispositif de suivi de la Vallée de la
Seine.

3.2 Orienter les observatoires vers les
besoins opérationnels des territoires
membres
Les observatoires permanents de l’agence ont tous
en commun d’être destinés à produire de manière
régulière les indicateurs nécessaires au suivi et à
l’évaluation en continu des documents de planification et de programmation élaborés par les membres
de l’agence, souvent avec le concours de celle-ci.
La loi impose en effet à ces plans et programmes des
dispositions de suivi à la fois précises et strictes avec
des temporalités définies. C’est en particulier le cas
pour le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
Caen-métropole, le Programme local de l’habitat
(PLH) et le Plan de déplacements urbains (PDU) de la
Communauté urbaine Caen la mer.
Les observatoires de l’agence ont également été
conçus pour pouvoir nourrir les diagnostics nécessaires à l’élaboration de ces plans et programmes.
Dans la présente période triennale, ces observatoires
vont être particulièrement mobilisés pour permettre
d’établir le diagnostic du PLUi de Caen la mer et, le
cas échéant, celui des PLUi des autres EPCI membres
directs de l’AUCAME.
Au-delà de ces indicateurs dédiés, chaque observatoire produit de manière régulière des indicateurs de
suivi en lien avec sa thématique, la diffusion se faisant
le plus souvent sous la forme de tableaux de bord,
généralement spatialisés.
Dans leur pilotage, les observatoires conduits par
l’agence sous sa propre maîtrise d’œuvre sont encadrés par deux élus référents qui co-président un comi-
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té partenarial de suivi dont l’objet est de partager les
résultats avec les membres et partenaires et d’être
force de proposition pour orienter les travaux.
Au-delà des missions générales, certains travaux spécifiques, inscrits au programme de travail pour les trois
ans à venir, sont confiés aux observatoires suivants :

Observatoire socio-démographique
► Actualiser régulièrement DEM’AUCAME, outil
d’analyse, de projection démographique et de
calcul du point mort des territoires.

Observatoire des solidarités territoriales
► Mettre en place et animer un observatoire Santé
Social des habitants de Cœur de Nacre.

Observatoire des mobilités
► Exploiter les données de la deuxième enquête
mobilité (EMC²) en fonction des priorités des partenaires (à partir de 2022).

Observatoire du foncier
► Établir annuellement un tableau de bord d’indicateurs fonciers pour le SCoT Caen-Métropole ;
► Établir annuellement un tableau de bord d’indicateurs fonciers pour le Pays de Falaise ; Définir des
indicateurs de mesure de la densification et de
la consommation d’espace dans le cadre d’un
groupe de travail partenarial mandaté par Bessin
Urbanisme ;
► Actualisver l’étude de repérage des friches sur
Caen la mer.

Observatoire de l’habitat et de l’immobilier

Observatoire économique

► Suivre et analyser régulièrement l’évolution de la
vacance de logements ;

► Mettre à jour l’observatoire des ZAE avec les EPCI
procédant aux vérifications de terrain ;

► Actualiser tous les 3 ans l’observatoire des copropriétés de la Ville d’Hérouville Saint-Clair et
l’étendre petit à petit à une échelle plus large ;
► Mettre à jour annuellement la base géolocalisée
du Répertoire des logements locatifs des bailleurs
sociaux (RPLS), sous réserve de disposition de la
base.

► Établir une typologie de l’emprise au sol des bâtiments économiques selon le type d’activité principale exercée ;
► Mettre en place et valoriser l’observatoire de
l’urbanisme commercial dans les 16 sites à enjeux
identifiés dans le DAAC du SCoT Caen-Métropole.
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Axe 4 : Partager les connaissances
et les savoirs
Depuis sa création, l’AUCAME s’est dotée d’outils de
communication variés pour partager ses connaissances et diffuser largement le fruit de ses travaux.
La ligne éditoriale et les supports utilisés sont désormais bien calibrés pour valoriser les productions de
l’agence et informer en premier lieu ses membres.
L’évolution des technologies et des modes de vie et
de travail font toutefois évoluer les outils de communication et les façons d’informer, incitant l’AUCAME
à s’adapter et à diversifier ses manières de faire.
Ce quatrième axe du programme de travail partenarial détaille les différentes formules utilisées par
l’agence pour diffuser ses travaux et susciter le partage de connaissances et de savoirs auprès du plus
grand nombre, en recourant notamment à de nouveaux supports numériques et en mettant en œuvre
des méthodes novatrices d’animation participative.
L’implication à différentes échelles dans les réseaux
est également une opportunité pour partager les travaux entre partenaires et se nourrir de l’expérience
de chacun.

► Les tableaux de bord : ces documents synthétiques et illustrés ont pour objet de diffuser, de
manière simple et claire, les chiffres clés d’un
champ d’observation.

► Les notes d’observatoire : de 12 à 18 pages, ces
notes constituent le support de restitution d’un
thème d’observation plus fouillé ; une version
« quatre-pages » allégée sera mise au point pour
diffuser rapidement et de façon concise des informations concernant une thématique d’observation.

4.1 Poursuivre la production des publications régulières de l’agence
L’agence poursuivra entre 2021 et 2023 sa production régulière de publications :
► « Qu’en savons-nous ? » : l’édition régulière de ce
fascicule « phare » de l’agence se poursuivra à
raison de 10 numéros par an. Ces quatre-pages,
concis et pédagogiques, concernent principalement les mutations en cours et les outils à mettre
en place pour gérer les transitions qui transforment les modes de vie et les territoires. Cette ligne
éditoriale sera maintenue.
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► Act’Urba : de 12 à 20 pages, cette publication à
parution irrégulière présente des analyses thématiques, prospectives et territoriales à une échelle
« large ».
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4.2 Développer la communication
numérique de l’AUCAME

b. De nouveaux formats de publications sur
support numérique uniquement

D’une manière assez classique, l’agence communique via son site internet : www.aucame.fr. Celuici permet notamment d’y télécharger en PDF l’ensemble des publications régulières et des études de
l’AUCAME.

Afin de maintenir un contact étroit avec ses membres
et partenaires, l’AUCAME avait, durant le confinement, fait le choix de mettre en ligne des publications diffusables uniquement sur support numérique.
Deux publications régulières numériques sont désormais pérennisées :
► Flash’AUCAME : il s’agit d’une publication courte
destinée à faire un point rapide sur une actualité :
quelques chiffres, peu de commentaires et des
illustrations simples sous forme de pictogrammes,
cartes et graphiques, de façon à rendre immédiatement lisibles les principales informations. Ce
nouveau format permet de montrer vite et efficacement une tendance, une info, sans la développer.

Cependant, à la faveur du confinement du printemps 2020 lié à la crise sanitaire de la Covid-19,
l’agence a dû s’adapter rapidement et efficacement aux outils numériques de travail collectif pour
poursuivre les missions qui étaient les siennes.
De cette expérience, l’agence a tiré la conviction
de l’intérêt de développer, dans le cadre du présent
programme de travail partenarial, des outils de communication et les supports numériques adaptés pour
favoriser l’appropriation de ses travaux et réflexions
par ses membres et partenaires.

a. Le rôle central du site internet de
l’agence
Le site internet de l’AUCAME a fait l’objet d’une
refonte et d’une modernisation courant 2018. Il
constitue désormais le support central de la communication de l’agence. Y apparaissent désormais
les actualités de l’agence et l’annonce des évènements qu’elle organise ou auxquels elle participe. Le
site internet abrite enfin un espace de consultation
d’applications cartographiques appelé à se développer. Il a pour vocation d’être le vecteur principal
de la communication et de la diffusion des travaux
de l’agence en accueillant de nouveaux supports et
formats de diffusion des informations.

► « Entre nous » constitue
désormais la lettre d’information numérique de
l’agence. Il s’agit de donner dans un format court
(4 ou 5 informations), les
principales actualités de
l’AUCAME du moment.
Son objectif est de susciter l’envie de consulter
des documents sur le site
internet de l’agence et,
le cas échéant, sur un
site partenaire ou intéressant. Il est prévu d’en
produire 7 à 9 par an.

Depuis janvier 2018, l’agence dispose également
d’un compte Twitter « @AucameCNM » dont la vocation première est de relater l’activité de l’AUCAME et/ou de faire part d’informations ou de
réflexions susceptibles d’intéresser les membres
de l’agence. Les messages sont conçus pour
être neutres et factuels.
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c. Développer les applications
cartographiques numériques

d. Produire des présentations pédagogiques
sous la forme de courtes vidéos

Le couplage du SIG de l’agence avec un outil de
visualisation dynamique des données sur internet
permet de produire des cartographies interactives.
Plusieurs applications existent déjà, notamment l’observatoire des ZAE du territoire et une autre, intitulée
Fiches statistiques territoire, permettant une visualisation simple, à différentes échelles territoriales, des dernières données statistiques de l’INSEE.

L’agence produit de nombreux diaporamas qu’elle
est amenée à présenter devant des publics souvent
limités. Pourtant, la diffusion de nombre de ces présentations pourrait être utilement démultipliée, notamment auprès des communes membres des EPCI
de l’agence.

Il est prévu de développer de nouvelles applications
similaires dans le cadre du présent programme de
travail partenarial. Il appartiendra aux membres de
l’agence d’identifier les priorités.
L’accent sera également mis sur la « dataviz », au travers des applications cartographiques développées
sous LIZMAP, pour favoriser un accès simple et rapide
aux données les plus récentes.

Les logiciels permettent désormais de produire, de
manière assez simple, de courtes vidéos où le diaporama animé, minuté et commenté par une voix « off
» peut servir de support pour introduire un débat. Une
telle vidéo a été produite par l’AUCAME sur les dispositions de la loi LOM à la fin de l’année 2020, une
production qui a rencontré un réel succès auprès des
élus au moment où ils s’interrogeaient sur l’opportunité de prendre ou non la compétence « mobilité »
dans les EPCI.

Des tests devront être lancés pour vérifier la faisabilité
et la pertinence de ce nouveau mode de diffusion
des travaux de l’agence. De telles vidéos informatives, dès lors que les instances de l’agence le permettent, pourraient être mises en ligne sur une chaîne
web de l’agence.

e. Développer les forums numériques sous
forme de « webinaires »
Véritable mode d’animation et de diffusion d’informations post-Covid-19, le webinaire, contraction
des mots « web » et « séminaire », est une forme de
conférence en ligne interactive. Il associe en général des outils permettant l’interaction à distance
et l’échange entre les intervenants et ceux qui les
écoutent et veulent les interroger ou réagir. Le partage se fait soit en direct ou via un outil de « chat »
dédié.

18

Programme D e Travail Partenarial 2021-2023 - Aucame

Contenu

du programme de travail partenarial 2021-2023

Ce mode de communication paraît appelé à se développer en raison du nombre potentiel de participants pour un coût d’organisation très faible.
Durant la mise en œuvre du présent programme de
travail partenarial, il est prévu de tester la faisabilité
et l’intérêt de tels webinaires puis, en cas de résultat
probant, de former et qualifier l’équipe pour lui permettre d’organiser et d’animer de tels évènements.

4.3 Mettre en œuvre de nouvelles
formes d’animation des réunions partenariales de travail et de restitution organisées par l’agence
L’agence d’urbanisme, du fait de son positionnement
partenarial et de sa neutralité, constitue par essence
un connecteur entre les acteurs. Pour jouer au mieux
ce rôle, elle doit faire preuve d’innovation dans les
méthodes pour favoriser une meilleure participation
et garantir une efficacité optimale des réunions.
Les formats proposés visent à mieux partager les travaux de l’agence, mais aussi à mobiliser les acteurs
pour croiser leurs regards et partager leurs réflexions
sur des thématiques données. Ces éléments doivent
nourrir les analyses et favoriser les dynamiques partenariales et collaboratives.

a. Organiser régulièrement des séminaires
des observatoires
Au-delà de leur fonction de gestion d’informations,
les observatoires de l’AUCAME fédèrent des acteurs
locaux concernés par la thématique. Leur pilotage
est assuré par un comité partenarial de suivi constitué
d’élus dits « référents » dont la mission est d’orienter et
valider les travaux de l’observatoire.
Parmi les réalisations, un séminaire régulier est envisagé pour chaque observatoire afin de présenter les
productions de l’année et réfléchir collectivement et
de façon interactive sur un thème d’actualité ou de
dimension prospective.

b. Affirmer le partenariat régulier avec la
DDTM du Calvados
Pour formaliser et renforcer leur coopération, la DDTM
du Calvados et l’AUCAME ont convenu de mettre en
œuvre des actions pérennes et régulières qui permettront de mettre en commun leurs connaissances et
leurs moyens techniques.

Les réflexions et échanges communs prendront la
forme suivante :
► La DDTM du Calvados associera l’AUCAME aux
réunions du comité local d’études de la DDTM, en
vue de déboucher sur des actions conjointes ;
► La DDTM et l’AUCAME coanimeront des « clubs
thématiques » pour promouvoir une culture
technique commune entre agents de l'État, de
l’agence et des collectivités qui seront invités à
cet effet. Une expérimentation sera lancée en
2021 sur deux thèmes à définir, à raison de deux
réunions par an et par thème ;
► La DDTM du Calvados pourra occasionnellement
solliciter l’AUCAME pour relayer, via la newsletter
« Entre nous » de l’AUCAME, des informations à
porter à la connaissance des collectivités et institutions membres de l’agence ;
► L’AUCAME sera associée, avec un rôle restant à
déterminer, aux revues de projets du programme
« Petites Villes de Demain ».

c. Intervenir lors de réunions de partenaires
L’AUCAME est régulièrement sollicitée pour présenter
le fruit de ses travaux lors de réunions de partenaires
ou à l’occasion de colloques et séminaires.
Ces interventions sont un bon vecteur pour partager
les connaissances et savoirs de l’agence et susciter
le débat par les réflexions et les éclairages apportés.
Répondre aux sollicitations des membres fait partie
des missions de l’agence.
Les demandes émanant d’autres partenaires, en
particulier des milieux économiques et associatifs, devront en revanche faire l’objet d’une validation préalable de la Présidente en raison de la charge de travail qu’elles peuvent en effet susciter pour l’équipe.

d. Organiser des « focus groups » d’acteurs
socio-professionnels pour mieux
comprendre et percevoir les dynamiques
à l’œuvre
La rapidité et la complexité des mutations à l’œuvre
nécessitent une analyse plus qualitative des phénomènes en mobilisant les acteurs locaux pour recueillir
leur ressenti de terrain. Le format envisagé est celui
des « focus groups » associant des acteurs socio-professionnels concernés par les sujets investigués. L’AUCAME constituerait le « casting » en s’appuyant sur ses
réseaux et assurerait l’animation de façon participative pour favoriser les échanges et le partage d’idées.
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Les éléments recueillis ont vocation à enrichir les analyses et faciliter la compréhension des dynamiques
à l’œuvre en croisant le regard des personnes qui
« vivent » le territoire.

e. Animer des ateliers prospectifs pour
explorer le futur et faire émerger les
actions
Pour relever les défis et faire face aux mutations à
l’œuvre, les élus et les acteurs locaux ont plus que
jamais besoin de points de repère pour éclairer leurs
choix et construire leurs politiques. Les travaux de
l’AUCAME peuvent alimenter leurs réflexions, mais
l’agence propose un autre format pour les aider à
définir leurs stratégies.

territoire à la gestion des transitions. Plusieurs salariés
de l’agence interviennent à l’Ecole de Management
de Normandie (EMN), à l’Université de Caen Normandie, au Campus caennais de Sciences-Po Rennes et
à l’IRTS Normandie-Caen. Des actions ponctuelles de
formation pourront être organisées et animées par
l’AUCAME à destination des élus et techniciens des
collectivités qui en feront la demande. Ces sessions
nécessiteront préalablement l’accord des instances
de l’agence.

Basée sur la prospective territoriale, la méthode
consiste à faire réfléchir collectivement un panel
d’élus et d’acteurs locaux pour explorer les futurs possibles de leur territoire et faire émerger des actions.
L’agence a mené différents exercices concluants lors
du précédent programme de travail, dans le cadre
en particulier du BREXIT, des projets URBACT et du projet de territoire de la CC Cœur de Nacre.
Ces expérimentations ont montré l’efficacité de la
méthode et offrent un nouveau format participatif
pour explorer un sujet prospectif et élaborer les politiques publiques. Au-delà des réflexions et des propositions qu’elles suscitent, ces formules ont également
pour effet de favoriser le dialogue et une dynamique
de coopération entre les acteurs.

f. Des cafés prospectifs pour mieux
comprendre et gérer les transitions
En lien avec le Pavillon de Caen, organiser des cafés
prospectifs à destination des élus et des techniciens
des collectivités pour explorer les transitions et réfléchir collectivement à la manière de les mettre en
œuvre sur le territoire.
Des formules grand-public peuvent être aussi envisagées sur des sujets en lien avec le monde de demain.

g. Dispenser des formations auprès
d’étudiants
Intervenir dans les établissements d’enseignement supérieur est une façon pour l’AUCAME de participer à
la formation des étudiants et de faire passer des messages pour préparer les futurs professionnels de l’urbanisme, de l’aménagement et du développement du
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4.4 S’impliquer dans les réseaux à différentes échelles
L’implication dans les réseaux est une opportunité
pour partager les travaux des partenaires et se nourrir
des expériences de chacun. L’AUCAME est d’ores et
déjà présente dans des réseaux de différents niveaux,
mais elle peut être amenée à rejoindre d’autres
réseaux au gré de ses travaux et de ses rencontres.
Dans tous les cas, l’intégration de l’agence dans de
nouveaux réseaux nécessite l’accord préalable de
ses instances.

► Réseau national des Projets alimentaires territoriaux (RnPAT) ;
► France ville durable ;
► Institut national de recherche pour l'agriculture,
l'alimentation et l'environnement (INRAE) ;
► Groupe technique « indicateurs » de l’observatoire
national de l’artificialisation des sols, sous l’égide
du CEREMA, de l’IGN et de l’INRAE.

c. Réseaux régionaux
► CIRCE :
◦

a. Réseaux européens

Alimenter le catalogue régional des études.

► Réseau des villes européennes dans le cadre du
programme de coopération URBACT.

► CRIGE :

b. Réseaux nationaux

► NEO :

► Fédération nationale des agences d’urbanisme
(FNAU) :
◦

Participer activement aux travaux de la FNAU,
en particulier aux groupes de travail d’intérêt
national, aux clubs thématiques et à la rencontre annuelle des agences, mais aussi à la
rédaction d’articles dans les publications de
la FNAU (« Dossiers de la FNAU », « Traits Urbains », …).

► Réseau des acteurs des politiques agricoles et alimentaires des agglomérations « Terres en ville » ;

◦

Participer aux travaux menés dans le cadre du
réseau géomatique normand.

◦

Alimenter la plateforme normande d’observation sanitaire et sociale,

◦

Participer aux différents COPIL et groupes de
travail l’entourant.

► Comité régional de la biodiversité :
◦

Représenter les agences d’urbanisme normandes au sein du comité.

► Club PLUi Normandie ;
► Agence normande de la biodiversité et du développement durable (ANBDD).
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