
 
 
 
 
 
 
Rapport d’activité 2013  
Assemblée générale de la FSU – section romande du 13 mars 2014 
 
 
 



Un intérêt en hausse chez les urbanistes romands 
 
 
 

projet de quartier / IKEA / Londres 

•  Nouvelles admissions : 17 dont 5 étudiants 

•  Démission : 2 

•  Décès: 1 
  

 



Une action soutenue du comité 
 
 
 

projet de quartier / IKEA / Londres 

•  8 séances du comité 

•  Manifestations : conférence de l’AG, B+P, Rencontres franco-suisses, La fabrique 
DANS la ville 

•  Voyage d’étude à Nantes-St. Nazaire 

•  Site internet : actualisation environ une fois par mois 

•  2 Prises de position 

•  Formation en AT : plusieurs échanges et séances, prix FSU 

•  Groupes de travail et commissions : plusieurs séances 
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FEDERATION SUISSE DES URBANISTES - SECTION ROMANDE 

    BUDGET PREVISIONNEL 2014 

Postes Dépenses Recettes Part FSU centrale 

Cotisations   8'700.00   

  

Administration   4'500.00     

Comité   1'000.00     

Assemblée générale  900.00     

Site web 600.00     

Débats et conférences 1'500.00   3'000.00 

Voyages & 
excursions         

Prix FSU 2014     1'000.00 

Divers 200.00     

Totaux 8'700.00 8'700.00 4'000.00 
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1. Stimuler l’émulation et la qualité dans la 
pratique de l’urbanisme 

 
 

Nantes / septembre 2013 



1.1 Créer des occasions d’échange et de réflexion 
 
  

•  Forum Bâtir et Planifier   

•  Rencontre franco-suisse des urbanistes 
  
•  Journée « formation – profession » 

•  Promotion de la charte de l’urbanisme européen  

•  Voyage international FSU romande  



1.2 Contribuer à l’amélioration des outils 
 
 
 

projet de quartier / IKEA / Londres 

•  politiques fédérales : LAT, OAT, directives 

•  politiques cantonales : PDC, LATcant 

•  projets urbains : débats sur les tours, etc.  
  

 



2. Soutenir le développement de formations 

projet de quartier / IKEA / Londres 

•  Coordonner nos attentes avec les réflexions engagées au niveau national et 
international : FSU, Conseil européen des urbanistes 

•  Soutenir le MAS en urbanisme durable – UNIL/UNIGE/UNINE – 

•  Encourager l’élaboration d’autres formations : EPFL, UNIGE, HES-SO 

•  Participer aux enseignements des Hautes-Ecoles  

•  Reconduire le « prix d’excellence FSU »  
 
•  Soutenir la demande de stages étudiants  

  



3. Défendre la profession 

projet de quartier / IKEA / Londres 

 
  

 



4. Communiquer sur l’AT et l’urbanisme 

Utiliser notre site WEB comme  
principale plateforme  
d’information 

projet de quartier / IKEA / Londres 

FSU - Fédération suisse des urbanistes, section romande
ACTUALITÉS

PORTRAIT

STATUTS

PRISES DE POSITION

DÉBATS & CONFÉRENCES

VOYAGES ET EXCURSIONS

› Voyages annuels

› Excursions

FORMATIONS

COMITÉ

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ADHÉSION

STAGES ET EMPLOIS

MEDIA

LIENS

CONTACT

 

Fédération suisse
des urbanistes
Section romande
rue Beau-Séjour 16
1003 Lausanne
t +41 21 323 06 26
f +41 21 320 55 59
info@fsu-r.ch

Voyages organisés par la section romande
Grand Lyon 2012

octobre 2012

››› plus

Londres 2012

septembre 2012

Photo: Michel Schuppisser.

››› plus

Helsinki 2011

juin 2011

››› plus

Bordeaux 2010

9-12.6.2010



5. Renforcer notre action et notre légitimité 
 
  

•  Encourager le travail des groupes locaux : Genève, Neuchâtel, 
Vaud, … 

•  Favoriser la création de groupes de travail ad hoc 

•  Participer à des commissions d’urbanisme et AT à titre de 
représentants de la FSU 

•  Développer les synergies avec la FSU centrale, la SIA et les 
autres associations professionnelles concernées par 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme 

•  Rechercher de nouveaux adhérents 

  



Je vous remercie de votre attention 

Nantes / septembre 2013 


