
 
 
 

Madrid/ septembre 2015 

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 
 
•   Excursion à Zurich   

•  Journée « recherche – profession » 

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

•  Quinzaine de l’urbanisme à Genève  



1.2 Contribuer à l’amélioration des outils 
 
 
 

projet de quartier / IKEA / Londres 

•  politiques fédérales : mise en œuvre de la LAT 

•  politiques cantonales : PDC, LATcant 
  

 



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 
 
•  Soutenir la demande de stages étudiants  

  



3. Défendre la profession 

projet de quartier / IKEA / Londres 

•  Soutenir activement l’Observatoire des marchés publics 

  



4. Renforcer notre action  
 
 •  Accroître notre présence dans les cantons : AG, commissions, 

consultations, manifestations, … 
 
•  Encourager la relève : création du groupe des « jeunes 

urbanistes » 

  



5. Communiquer sur l’AT et l’urbanisme 

Développer la présence de la 
FSU sur les réseaux sociaux 
 
Communiquer sur les études  
les formations et les  
manifestations 

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


