OPQU - 28 ave
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m 31500 TOULO
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L’O
OPQU place
e son action
n
da
ans le cadre
e de la Charte
Eu ropéenne des
d Urbanisttes,
harte de 198
88 renouvelée
ch
en
n 2013 recon
nnue par
l’U
Union européenne et dont
objectif est l’harmonisattion
l’o
êt
une professsion d’intérê
d’u
pu
ublic qui fab
brique de
l’e
espace socia
al et qui vise
eà
amélioration
n du cadre de
d
l’a
e des habita
ants de nos
vie
terrritoires.

Ce
ette déléga
ation de serv
vice
pu
ublic est menée par une
co
ommission sp
pécialisée,
au
uthentifiée ensuite
e
par le
l
Co
onseil d’Adm
ministration de
l’O
OPQU, en prrésence du
Co
ommissaire du
Go
ouvernement.

Office a po
our mission
L’O
priincipale d’a
attribuer la
ualification professionne
p
elle
qu
au
ux urbanistes et de la fa
aire
co
onnaître.

L’o
office a été créé en 1998
avvec le soutie
en de
l’A
Association des
d Maires de
d
Fra
ance (AMF) et de l’Étatt
po
our assurer une
u
mission de
serrvice public
c, dans le ca
adre
d’u
un protocole signé enttre
le Ministère en
n charge de
e
l’u rbanisme et l’OPQU.

L’O
Office Profe
essionnel de
Qu
ualification des Urbanisstes
(O
OPQU) est un
ne associatiion
ommissaire du
d
loi 1901. Le co
Go
ouvernement nommé par
p
le Ministère de
e l’Egalité des
d
Terrritoires et du
d Logemen
nt
siè
ège au consseil
d’a
administratiion et à
l’a
assemblée générale.
g





Amp
phi 1
G
Grande Arc
che, Paroi Sud
Le-Parvis-de-la-Défe
ense
92800
9
Pute
eaux
Méttro / RER La
a Défense grande arrche

18 se
eptemb
bre 201
14 de 9h330 à 16h30

in
nformationss compléme
entaires asssisesOPQU20
014@gmail.c
com

Entrée libre
e sur inscrip tion. Merci de vous enregistrer en ligne en cliquant sur le
e lien
èce d’identtité requise (plan vigipirrate)
Piè
https:///www.weezevent.com
m/premieress-assises-nattionales-de--la-qualifica
ation-durbaniste

Venez (re
e)découvrir la qualific
cation d’urrbaniste, le
e travail et les projets de l’OPQU
U,
e
et rencontrrer des urb
banistes qu
ualifiés, renouvelés da
ans la quallification et inscrits su
ur la
liste d’a
aptitude…

di
qui se tiendront le jeud

a
assiisess na
ation
nale
es d
de la
q
qua
alific
catiion d’u
urba
anisste

ont le plaisirr de vous convier
c
auxx première
es

ouis CANIZZARES, urba
aniste quallifié OPQU,,
Lo
président de
e l’Office Professionn
P
nel de Qua
alification des
d Urbanisstes,
le
es organisa
ations et less urbaniste
es membres du conse
eil d’admin
nistration,
n de qualification,
ett les memb
bres de la commissio
c

So
ous le hautt patronag
ge de Mad
dame Sylvia PINEL, ministre du LLogement et de l’Éga
alité
des territoire
es





Parris La Gra
ande Arc
che18 se
eptembrre 2014



assise
es na
ationa
ales de
e la qualifi
q
icatio
on d’u
urbaniiste





Acc
cueil par le
e commissa
aire du gou
uvernement à l’OPQU
U
Préssentation de
d l’OPQU et de ses actions
a
pa
ar Louis CA
ANIZARES, président
p
Réc
ception et présentatio
on des nou
uveaux inscrits sur la liste d’aptiitude
Inte
ervention de
d Monsieu
ur Joël MOR
RET BAILLY,, Professeu
ur des unive
ersités en droit
d
privé et spécia
aliste du d roit des pro
ofessions. « déontolo
ogie et resp
ponsabilité des
urba
anistes »
Tab
ble ronde : « les travau
ux de l’OPQU sur la déontologi
d
ie en vue de
d la
prom
motion et de la prote
ection du titre
t
d’urba
aniste ». Pa
articipants, Audrey
LINK
KENHELD, députée,
d
ra
apporteuse loi ALUR, Pierre JAR
RLIER, sénateur, auteu
ur
d’un
n rapport pour
p
« pou
ur une nouv
velle archittecture terrritoriale de
e l'ingénierrie
en matière
m
d'u
urbanisme » vice-pré
ésident de l’AMF, Fran
nçois BERTR
RAND, soussdire
ecteur de l’’aménage
ement dura
able (groupe III), à la
a direction générale de
d
l’am
ménageme
ent, du log
gement et de la nature au minisstère de l’É
Égalité dess
terriitoires et du Logeme nt, Isabelle
e RIEG et Bruno
B
JULLIEEN, urbanistes qualifiés.
Déje
euner au re
estaurant sself-service
e du ministè
ère
Réc
ception et présentatio
on des nou
uveaux urb
banistes qu
ualifiés
Inte
ervention de
d Monsieu
ur Pierre CO
OX, vice-Prrésident de
e la Chambre des
urba
anistes de Belgique « Qualification et structuration d
de la profe
ession
d’urrbaniste en
n Belgique
e»
Tab
ble ronde « mobilité d
des urbanistes en Euro
ope et acc
cords de
RES signata
reco
onnaissanc
ce mutuellle ». Participants, Louis CANIZAR
aire de
l’ac
ccord OPQ
QU OUQ (Q
Québec), Pierre COX, Joseph SA
ALAMON, vice-présid
v
dent
de l’OPQU,
l
un
n(e) urban iste représe
entant le CEU.
C
Réc
ception des urbaniste
es récemm
ment renouvelés danss la qualific
cation
Clôtture par Madame
M
Sy
ylvia PINEL,, Ministre du logemen
nt et de l’é
égalité dess
terriitoires
Rafrraichissement et tem
mps d’écha
anges inforrmels

10
0h00
10
0h15
10
0h30
11
1h15

11
1h35

12
2h30
14
4h00
14
4h45

15
5h10

15
5h50
16
6h15

6h30
16

*sous rése
erve

Acc
cueil des participantss

9h
h30

P
Programme*





