
RENCONTRE NATIONALE DES
AGENCES D’URBANISME 

www.fnau41.fr
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EXPLORONS
 NOS FUTURS ( heureux)

100%
numérique

1er et 2 décembre 2020
Brest, de près ou de loin



La prochaine Rencontre nationale des agences d’urbanisme se déroulera les 1er et 2 
décembre 2020 à l’invitation de l’Agence d’urbanisme Brest-Bretagne (Adeupa) et 
de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau). 

Cette Rencontre s’attachera à Explorer nos futurs (heureux). 

Pour cette 41e édition, nous avions en effet choisi de traiter des horizons vers lesquels 
des transitions réussies pouvaient nous mener en 2040. La crise de la Covid-19 nous 
a confortés dans notre choix : réenchanter le monde et les territoires de demain n’a 
jamais été aussi impérieux. Sans doute que le monde d’après, à imaginer aujourd’hui, 
ne se superpose pas totalement aux futurs que nous avions encore hier à l’esprit. Le 
monde d’après, c’est évidemment l’organisation de la vie après le confinement et 
avec le virus. C’est la relance économique, la lutte contre la casse sociale. Se projeter 
à l’horizon 2040 peut sembler, dans ce contexte, inopportun. Pourtant, le risque de  
privilégier la reprise économique à court terme, avec les recettes et projets du passé, 
au détriment des enjeux sociaux et écologiques de moyen et long termes rend cet 
engagement prospectif plus nécessaire que jamais.



Ouverture
Mardi 1er décembre - après-midi

Prévenir de futures crises 
systémiques  : que retenir aujourd’hui 
de la pandémie de Covid-19 ?

1. Ce que la crise de la Covid-19 révèle de la 
vulnérabilité de nos sociétés. 

2. Quels enjeux pour une relance résiliente ?

3. La nécessité d’ouvrir de nouveaux imaginaires  ?

4. Plongée des agences d’urbanisme dans les futurs 
souhaitables.

Clôture
Mercredi 2 décembre - après-midi

Ici se prépare l’avenir.

1. Retour sur les ateliers.

2. Quels défis politiques pour le monde 
anthropocène ?

3. En ce début d’un nouveau mandat,  l’action 
politique pour l’après.

4. Mobiliser quels acteurs avec quels leviers ? 

5. Signature du nouveau protocole État-Fnau. 
Clôture de la 41e Rencontre.

12 ateliers d’une durée de 1h30 chacun. Thématiques abordées :

   1.  2040 : prendre soin de soi-même, c’est prendre 
soin des autres.

  2.  Quelle sera la vie rêvée des jeunes actifs en 2040  ?

  3.  Quelles formes prendront les villes en 2040 ?

  4.  Nos vies (im)mobiles.

  5.  Nous avons mis fin à l’artificialisation des sols  : 
on vous explique comment !

  6. Réussir les territoires zéro carbone en 20 ans, 
un défi commun.

  7.  France productive : le renouveau territorial par 
l’industrie.

  8.  Lowtech et territoires, une synergie prometteuse.

 9.  Entre circuits courts, e-commerce, recherche du 
bas prix... à quoi ressemblera mon commerce ?

10.   Géopolitique de la mer : cap vers l’horizon 2040.

 11.  Quelle fabrique de la décision publique ?

12.  Vers un monde numérique inclusif.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

Les plénières

Les ateliers
Mercredi 2 décembre - matin



Pour la première fois dans l’histoire des Rencontres, la 41e édition sera 100 % numérique  : 
les plénières et les ateliers seront en effet diffusés en streaming sur une plateforme 
dédiée.

INFORMATIONS PRATIQUES

Que vous preniez part à la Rencontre de chez vous ou au bureau, l’inscription préalable à 
l’événement reste obligatoire.
Pour participer, merci de vous rendre sur le site de la Rencontre (www.fnau41.fr) et de consulter 
l’onglet Inscriptions.

Un forfait unique à 18 euros TTC a été mis en place. Il vous donnera accès à la totalité de la 
Rencontre, soit trois demi-journées.

Les structures partenaires de la Rencontre bénéficiant d’invitations seront quant à elles 
contactées en amont par les organisateurs.

Inscriptions

Karine Hurel
Déléguée générale adjointe de la Fnau

22, rue Joubert – 75009 Paris
06 60 82 80 62
hurel@fnau.org

Laurie-Anne Le Grégam
Cheffe de projet 41e Rencontre

18, rue Jean Jaurès – 29200 Brest
02 98 33 56 68

laurie-anne.le-gregam@adeupa-brest.fr


