LA SOCIETE FRANÇAISE DES URBANISTES
Pionnière en 1911des organisations professionnelles d'urbanistes dans le monde, a fêté son
centenaire avec les « Journées Mondiales de l'Urbanisme » (JMU) en 2011 au Conseil
Economique Social et Environnemental (CESE), sous l’égide d’ONU Habitat, avec le Partenariat
Français pour la Ville et les Territoires (PFVT) et avec de nombreuses associations françaises et
internationales de professionnels de l’Urbain, sur le thème du Défi des transitions urbaines.
La SFU est membre fondateur de l’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (OPQU),
et du Conseil Européen des Urbanistes (ECTP-CEU).
La SFU est membre du comité de pilotage du PFVT et de l’Association Internationale des
urbanistes (AIU/ISOCARP), membre du Comité 21, partenaire de la COFHUAT…

L’URBANISME PROCEDE DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITES
HUMAINES, DES LORS QU’ELLES S’ARTICULENT DANS LE
TEMPS AVEC LES TERRITOIRES
L’urbanisme
contribue
à
l’organisation
et
à
la
mise
en
valeur
responsable
des espaces urbains, ruraux, naturels, au bénéfice de la vie et des activités
des individus, dans leur environnement, dans une vision à long terme.
L’urbanisme, à travers une diversité de métiers, de spécialisations et d’échelles d’intervention,
est caractérisé par l’approche globale et transversale de l’urbaniste, dialoguant avec les maîtres
d’ouvrage, les populations, et les autres métiers de la ville et de l’espace.

LA SFU ACCUEILLE LES URBANISTES
Ce sont des urbanistes qualifiés par l’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes,
urbanistes professionnels de toutes origines et de tous statuts.
La SFU comprend aussi des chercheurs et des enseignants en urbanisme, des membres
associés et des membres d’honneur, pour leur contribution à l’urbanisme et à l’aménagement
des territoires.
La SFU agit pour la reconnaissance nationale et internationale de la qualification professionnelle
des urbanistes et la formation spécifique au sein des Instituts d’urbanisme.
Les urbanistes de la SFU pratiquent de façon professionnelle et expérimentée, la planification
stratégique, l’accès aux services essentiels, la cohérence et l’égalité territoriale, la ville durable.
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