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

 
 

Londres / Michel Schuppisser / septembre 2012 



1.1 Créer des occasions d’échange et de réflexion 
 
  

•  Forum Bâtir et Planifier   

•  Rencontre franco-suisse des urbanistes 
  
•  Journée-conférence  La fabrique DANS la ville  

•  Exposition nationale « Darum Raumplanung » 

•  Voyage international FSU romande  



1.2 Contribuer à l’amélioration des outils 
 
 
 

projet de quartier / IKEA / Londres 

•  politiques fédérales : LAT 

•  politiques cantonales : LATcant, PDC, etc. 

•  projets urbains : Projets d’agglos, projet Métamorphose, etc.  
  

 



2. Encourager la relève  
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Soutenir le développement de formations 

projet de quartier / IKEA / Londres 

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

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

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

•  Participer aux enseignements des Hautes-Ecoles  

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

  



3. Défendre la profession 
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Développer la déontologie et l’éthique 
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•  Suivre l’élaboration et la révision des normes  
   et recommandations  : SIA, AIHC, etc. 

•  Participer à la remise sur pied de la Commission d’examen du 
REG A des aménagistes 

 

  



3. Communiquer sur l’AT et l’urbanisme 

Utiliser notre site WEB comme  
principale plateforme  
d’information 
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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



4. Renforcer notre action et notre légitimité 
 
  

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

•  Favoriser la création de groupes de travail ad hoc 

•  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 

Londres / Michel Schuppisser / septembre 2012 


