
 
 
 
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
FSU – section romande du 21 mai 2015 
 
 
 



Ordre du jour 

1.  Adoption du procès-verbal de l’AG 2014 

2.  Lecture du rapport d’activité du Comité pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 

3.  Examen et approbation des comptes 2014 

4.  Examen et adoption du budget 2015  

5.  Election du comité  
1.  Démission : Giovanna Ronconi 

2.  Candidatures : Julie Imholz 

6.  Election de la présidente ou du président  

7.  Election de l’organe de révision 

 



Un intérêt soutenu en 2014 chez les urbanistes romands 
 
 
 

projet de quartier / IKEA / Londres 

•  Nouvelles admissions : 15 
•  Démission : 1 

  

 



Une action permanente et diversifiée du comité 
 
 
 

projet de quartier / IKEA / Londres 

•  Organisation : 7 séances du comité 
•  Communication : 3 newsletters, site internet régulièrement actualisé 
•  Manifestations :  

•  conférence de l’AG "Aménagement du territoire: le défi des grands projets" ,  
•  10ème édition B+P sur la restructuration de nos « grands ensembles » ,  
•  11ème Rencontre franco-suisses sur le thème "Equipements - Coopération & 

Rayonnement » ,  
•  Journée-Conférence « La formation en urbanisme et marché du travail : quelle 

adéquation? »  
•  la Quinzaine de l’urbanisme : les grands projets de Genève 

  

 



Une action permanente et diversifiée comité 
 
 
 

projet de quartier / IKEA / Londres 

•  Voyage d’étude à Copenhague/Malmö 
•  Prises de position : débat sur les tours et sur l’initiative « Sauver Lavaux III » 
•  Formation en AT : plusieurs échanges et séances 
•  Groupes de travail et commissions : plusieurs séances GE 
•  Publication : un livre en cours de finalisation 

  

 



projet de quartier / IKEA / Londres 
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projet de quartier / IKEA / Londres 

  

 



Elections 

•  Comité 

•  Président/e 

•  Organe de révision 



 
 
 

Copenhague / juin 2014 

1. Stimuler l’émulation et la qualité dans la 
pratique de l’urbanisme 

 
 



1.1 Créer des occasions d’échange et de réflexion 
 
  

•  Forum Bâtir et Planifier   

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

•  Promotion des actions du Conseil européen des urbanistes 
 
•  Voyage international FSU romande à Madrid 

•  Quinzaine de l’urbanisme à Genève  



1.2 Contribuer à l’amélioration des outils 
 
 
 

projet de quartier / IKEA / Londres 

•  politiques fédérales : LAT1, LAT2, stratégie Biodiversité CH 

•  politiques cantonales : PDC, LATcant, simplification des 
procédures 

  

 



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 les formations en urbanisme 
 
•  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 concernées par l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme 

•  Encourager la relève 

  



Je vous remercie de votre attention 

bains de Kastrup seabath / juin 2014 


