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24ème Congrès de l’UNAM

Métropoles, villes moyennes, bourgs-centres :
Après la loi Élan, quelles nouvelles solutions pour équilibrer les territoires ?
24 - 25 septembre, Palais des Papes #Avignon2018
Dans deux mois, les 24 et 25 septembre, tous les acteurs de l’aménagement seront
rassemblés à Avignon à l’occasion du 24ème Congrès de l’UNAM (Union Nationale des
Aménageurs) pour questionner ensemble le devenir de l’aménagement en France à la
lumière des nouveaux dispositifs issus de la loi Élan.
Projets Partenariaux d’Aménagement (PPA), Opérations de Revitalisation Territoriales
(ORT), Action Cœur de villes, Permis d’Aménager Multi-Sites (PAMS), les démarches
en faveur du développement des centralités locales se multiplient et les bonnes volontés
se manifestent. Métropoles, villes moyennes, bourgs-centres : quelles nouvelles solutions
pour équilibrer les territoires ? Comment les collectivités locales intègreront les nouveaux
cadres opérationnels ? Qui sera le chef de file de la réflexion urbaine ? Quelle sera la
place des bourgs-centres dans ces dispositifs ? Quelle place la loi de Finances pour 2019
accordera-t-elle à l’aménagement des territoires, de tous les territoires ? Élus et opérateurs s’interrogent aujourd’hui
sur ces problématiques.
L’UNAM invite l’ensemble des parties prenantes à y répondre avec :
• l’appui de représentants de l’État, de parlementaires et d’experts du secteur pour apporter un éclairage 		
pédagogique sur la loi Élan ;
• le concours d’élus locaux et de professionnels pour mettre en perspective les nouvelles tendances de l’aménagement ;
• un collège de « startups » et la filière industrielle pour appréhender le futur de nos quartiers par le prisme de
l’innovation et de la transition énergétique.
De nouveaux horizons s’offrent sur l’ensemble de nos territoires. Ils nécessitent un partage d’expériences et une
réflexion commune dont le Congrès de l’UNAM sera le premier chapitre ! Pascale Poirot, présidente de l’UNAM, a
le plaisir de vous convier au 24ème congrès des professionnels de l’aménagement, temps fort de la rentrée qui
réunira tous les acteurs majeurs du secteur.
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Retrouvez le programme complet du Congrès et les informations pratiques sur

aurelie@sogocom.fr
04 50 45 69 15
06 61 83 11 95

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le lundi 03 septembre

Aurélie Forge

www.unam-territoires.fr/congres-2018

auprès de l’agence SOGO COM — aurelie@sogocom.fr

L’UNAM est l’unique organisation professionnelle dédiée exclusivement à l’aménagement des territoires Elle réunit 300
entreprises, majoritairement privées, organisées en 14 chambres régionales. Sa mission est de représenter et d’accompagner
ces professionnels dans leur mission d’intérêt général au service des territoires, et de faciliter l’accès à leurs compétences aux
élus et aux collectivités territoriales.

