SOCIETE FRANÇAISE DES URBANISTES
La Société Française des Urbanistes (SFU), pionnière en 1911 des organisations professionnelles d’urbanistes
dans le monde, accueille statutairement les urbanistes qualifiés par l’Office Professionnel de Qualification
des Urbanistes (OPQU), urbanistes de toutes origines et de tous statuts professionnels.
La SFU est membre fondateur de l’OPQU et du Conseil Européen des Urbanistes (ECTP-CEU).

« l’urbanisme procède de l’ensemble des activités humaines,
du moment qu’elles s’articulent, dans le temps, avec les territoires. »

À tous les urbanistes

Objet : XIème Grand Prix Européen de l’Urbanisme 2016

Depuis 1990, le Grand Prix Européen de l'Urbanisme est organisé tous les deux ans par le Conseil Européen des Urbanistes (European Council of Town-Planners/Conseil Européen des Urbanistes – ECTP/CEU). Depuis 2009, ce Prix est
soutenu par le Comité des Régions de l'Union Européenne. Le Comité des Régions est l'institution de l'Union Européenne représentant les autorités locales à travers l'Europe.
Cette année, pour la XIème édition, trois catégories de projet seront appréciées par le Jury :
1. Urbanisme stratégique
2. Mobilité intelligente dans les villes et territoires
3. L'efficacité énergétique et l'aménagement du territoire
La Société Française des Urbanistes (SFU) invite l’ensemble des urbanistes français à présenter en 2016 leurs projets et
réalisations dont la valeur peut servir d’exemple dans le cadre du Grand Prix de l’Urbanisme Européen.
Vos présentations sont attendues le 21 février 2016 au plus tard pour validation par la SFU et le 29 février 2016 au plus
tard par l'ECTP-CEU. La cérémonie de remise des Prix est prévue le 4 juillet au Comité des Régions à Bruxelles en présence des élus membres de la Commission Territoire du Comité des Régions.
Vous trouverez ci-joint :
- la brochure d'information du Grand Prix, avec le détail des conditions de participation,
- un formulaire d'inscription auprès de notre association, si vous souhaitez la rejoindre.
Dès à présent, la SFU vous remercie pour vos envois.

le 20 janvier 2016,
Bruno FERACCI
secrétaire général de la SFU
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