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Cette note présente une analyse des projets stratégiques adoptés récemment 
par les agences d’urbanisme de France1.
De nombreux questionnements communs émergent ; ils portent essentielle-
ment sur le positionnement des agences dans un contexte institutionnel bou-
leversé et renouvelé ainsi que sur leurs territoires d’intervention et leurs finan-
cements. Les agences réinterrogent et éclaircissent leur positionnement dans 
l’ingénierie locale de la fabrique du territoire.
Les missions et les domaines d’expertise développés habituellement dans les 
agences sont confortés. Mais de nouveaux champs exploratoires sont définis 
comme la ville face au défi de la transition énergétique et climatique, la smart-
city et la révolution digitale, ainsi qu’une expertise portant davantage le regard 
sur l’humain, l’individu (urbanisme et santé, bien-être et vivre ensemble).
Pour ce faire, la plupart des agences souhaite ouvrir plus largement leur parte-
nariat à d’autres acteurs, privés et publics, acteurs de la fabrique des territoires. 
Les gouvernances ont également souhaité que les agences deviennent à la fois 
les outils de l’accompagnement de l’intensification métropolitaine et ceux d’un 
dialogue renouvelé avec les acteurs de leur aire d’influence, de proximité.

1 A’URBA Bordeaux métropole Aquitaine, ADEUPa Brest, Y Agence d’urbanisme de Grenoble, AUAT Toulouse, AUAO 
Orléans, A’U Nîmes Arles, AURM Mulhouse, ADUAN Nancy. Publication de l’AGAM Marseille sur l’ingénierie territoriale.
Projets plus anciens consultés : AudaB Besançon 2014-2016, Agence de Lille 2013-2015, AUDAP Atlantique Pyrénées 
2014-2016.
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Dans le prolongement de l’acte I, l’acte II 
du projet d’Agence doit conforter l’arti-
culation du positionnement de l’Agence 
autour des quatre grandes dimensions 
qui, selon ses membres, la caracté-
risent et définissent sa valeur ajoutée 
dans le paysage de l’ingénierie territo-
riale :

1LA unE AgEncE muLtIScALAIrE
La nécessité de penser « système ter-
ritorial » implique plus que jamais que 
l’Agence puisse intervenir sur l’en-
semble des échelles, de l’îlot à l’échelle 
régionale, mais aussi et surtout, qu’elle 
puisse contribuer à articuler ces diffé-
rentes échelles. C’est une condition de 
sa capacité non seulement à comprendre 
le fonctionnement des territoires, mais 
aussi à développer le nécessaire dialogue 
entre eux qui leur permettra d’améliorer 
ce fonctionnement.

2unE AgEncE pLurIdIScIpLInAIrE
La volonté exprimée par l’acte I du projet 
d’Agence de sortir d’une compétence cen-
trée sur l’urbanisme et la planification afin 
d’organiser la transition vers une agence 
globale doit être confirmée. L’observation 
(enrichie, élargie, ouverte…) et la planifi-
cation (renouvelée, à visée plus opéra-
tionnelle) resteront toujours des cœurs 
de métier de l’Agence. Cette dernière doit 
également répondre à l’attente des ter-
ritoires en matière de définition des 
grandes politiques publiques et des 
projets : cela suppose de renforcer sa 
pluridisciplinarité et sa pluri exper-
tise autour de nouvelles compétences, 
de nouveaux métiers, de nouvelles mé-
thodes, de nouveaux savoir-faire… mais 
aussi de nouveaux réseaux lui permet-
tant de capter ponctuellement l’expertise 
complémentaire.

3unE AgEncE pLurIELLE : 
à LA foIS StrAtègE, ExpErtE,
tEchnIquE, AnImAtrIcE
Malgré (ou en raison de) la montée en 
puissance des métropoles et des EPCI né-
cessitant l’intégration en leur sein de com-
pétences de plus en plus riches, l’Agence 
gagnera à déployer sa capacité à inter-
venir à l’étage stratégique et à accom-
pagner le décideur politique. Mieux 
elle maîtrisera les processus, aidera à 
faire travailler ensemble les territoires, à 
faire dialoguer tous les acteurs qui font 
la ville et le territoire, plus elle se rendra 
utile. Pour autant, si tous les territoires 
réaffirment leur besoin d’Agence, tous ne 
manifestent pas les mêmes besoins et at-
tentes. Pour ces raisons, l’Agence doit dé-
sormais être tout à la fois stratège, tech-
nique, experte et animatrice.

ORIENTATION N°2 : 
OUVRIR NOTRE POSITIONNEMENT

STRATÈGE
qui alimente 
les réflexions 
stratégiques 
des directions 
générales 
et des élus

EXPERTE
qui produit 
des études 
et des analyses 
thématiques
croisées

TECHNIQUE
qui maîtrise 

une large 
gamme d’outils 
réglementaires, 
d’observation et 

de réprésentation

ANIMATRICE
qui développe 

la capacité
de réunir et 

de faire travailler 
ensemble 

des acteurs 
publics 

et privés…
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CONTEXTE 
L’ensemble des projets d’agence pose d’emblée un 
contexte institutionnel en grands bouleversements. 
Les compétences et les périmètres des collectivités sont 
actuellement redéfinis (Métropoles, Grandes Régions, 
CDCI réorganisant les EPCI de moins de 15 000 habi-
tants) et leurs moyens financiers sont en tension (contri-
butions au redressement des comptes publics, effort de 
maitrise de la fiscalité locale). 
L’État, membre fondateur des agences d’urbanisme, est 
pour sa part et au fil des décisions décentralisatrices, af-
faibli dans sa fonction de stratège en matière d’aménage-
ment du territoire et d’accompagnement technique des 
communes et petits epci.
Ce contexte de métropolisation et de transformation des 
territoires nécessite une adaptation des agences qui 
s’inscrit dans les projets stratégiques étudiés.

MISSIONS DES AGENCES 
D’URBANISME
Les projets d’agences confortent les trois missions his-
toriques des agences d’urbanisme : l’observation et la 
prospective, l’expertise et l’innovation, l’animation et l’in-
termédiation. Classiquement, l’agence intervient dans un 
processus d’aide à la décision comprenant la compré-
hension de phénomènes urbains, l’appui et le conseil à la 
définition de stratégie et de projets, voire en l’accompa-
gnement de leur mise en œuvre. 

Grenoble parle d’agence « plurielle » : Stratège, Experte, 
Technique, Animatrice, car tous les territoires n’ont pas 
les mêmes besoins ni les mêmes attentes à l’égard de 
l’Agence qui doit à la fois être en capacité d’alimenter les 
réflexions stratégiques, de faire valoir un haut niveau d’ex-
pertise, de produire des analyses thématiques croisées 
et d’apporter ses techniques d’animation. 

Les agences expriment chacune différemment leurs vo-
cations, la sémantique est variée mais les missions de-
meurent proches.

Toulouse met en valeur quatre axes :
– éclairer les dynamiques territoriales et les avenirs pos-

sibles ;
– observer en réseau, croiser les sujets (territoires obser-

vés, territoires éclairés, territoires informés) ;
– animer les partenariats ;
– construire en-

semble la ville 
négociée : ac-
c o m p a g n e r 
les démarches 
de planifica-
tion stratégique 
à toutes les 
échelles, pro-
mouvoir la qualité urbaine.
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Ingénierie territoriale
En quête de nouveaux repères
Les stratégies de développement des territoires intègrent en permanence des objectifs 

et des actions définis à des échelles différentes portés par plusieurs acteurs. L’efficacité 

de ces démarches et l’émergence de ces projets sont alors conditionnées par la capacité 

des acteurs publics, parapublics et privés à travailler ensemble. Ce partenariat d’institu-

tions (État, communes, départements, régions, intercommunalités) a permis de dévelop-

per et organiser des structures d’ingénierie de formes et statuts variés. 

Dans ce 50e Regards, l’Agam met en lumière ces outils qui conseillent et accompagnent 

les pouvoirs publics. Plus précisément, elle a choisi de s’intéresser à l’ingénierie territo-

riale parapublique, ici entendue comme l’ensemble des organismes qui participent à la 

préparation, au suivi des politiques publiques et des actions territoriales, hors services 

des collectivités, de l’État et bureaux d’études privés. 

Cette production dresse un état des lieux et tente d’identifier les perspectives d’évolu-

tion à l’heure de la naissance d’Aix-Marseille-Provence, de la montée en puissance du 

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la redéfinition du rôle du Conseil 

départemental des Bouches-du-Rhône. 

La question de l’ingénierie émerge il y a plus de trente ans avec la décentralisation alors 

que les collectivités locales souhaitent disposer de moyens propres et autonomes pour 

maîtriser leur développement. Experts ? Nébuleuse ? Partenaires ?… Les termes et les 

regards portés sur ces organismes sont pluriels et évolutifs. Aujourd’hui, alors que les 

territoires font face à une profonde réorganisation politique et administrative, qui sont-

ils ? Dans un contexte de rationalisation globale des dépenses publiques, comment 

s’organisent-ils et à quels défis font-ils face ? 

ÉDITO
L’acte 3 de la décentralisation a profondément 

redéfini le cadre de l’action et de l’organisation 
territoriales avec de puissantes évolutions 

notamment à l’échelle des métropoles qui se 
voient dotées de compétences élargies.

La redistribution des cartes entre les niveaux 
territoriaux décentralisés, la poursuite de la 

réflexion de l’État sur le format de ses missions et 
la géographie de son organisation déconcentrée, 

conjuguées au maintien d’un cadre financier 
contraint militent pour ouvrir un nouveau chantier 

sur les besoins en ingénierie territoriale avec une 
organisation davantage mutualisée. 

L’agence d’urbanisme est un outil très adapté pour 
répondre aux demandes croisées des différents 

niveaux territoriaux : capacité de travail en 
transversalité et dans un partenariat ouvert, 

aptitude à articuler les échelles, appétence pour 
l’innovation, ancrage historique sur les territoires.

La création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence marque le début d’un processus de 

recomposition auquel l’Agam entend prendre 
une part active en inscrivant son action dans une 

logique de réseau et de bouquet d’ingénierie˝ 
associant d’autres structures.
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Grenoble évoque quatre 
grands domaines d’inter-
vention :
– l’accompagnement des 

démarches prospec-
tives et de l’innovation 
territoriale,

– la contribution à la pla-
nification et à l’élabora-
tion de stratégies territo-
riales,

– le renforcement de l’ex-
pertise thématique au 
service des politiques 
publiques,

– l’observation, mission centrale et historique de l’Agence, 
irriguant chacun des trois domaines d’intervention.

Les cinq axes de travail de 
Brest sont les suivants :
– métropolisation, pros-

pective et dynamiques 
territoriales,

– planification et aména-
gement durable,

– études urbaines et envi-
ronnementales,

– observation partagée,
– débat public et partage 

des travaux.

Nancy se posi-
tionne sur trois 
métiers :
– observation,
– planification et 

études urbaines,
– prospective et 

animation.

L’agence de Marseille évoque trois types d’actions com-
binées au quotidien :
– prospective et proposi-

tions d’innovations,
– appui et réponse à l’ac-

tion immédiate des man-
dataires et partenaires 
(élus, collectivités, socié-
té civile),

– mémoire territoriale et 
permanente de l’action 
au service de l’intérêt 
territorial.

THÉMATIQUES ET CHAMPS 
D’EXPERTISE
Les projets stratégiques confortent l’ensemble des 
champs d’intervention habituels des agences, celui du 
développement urbain et de l’aménagement du territoire 
comme de l’habitat, l’économie, la mobilité, l’environne-
ment, les modes de vie...

Ils pointent également l’émergence de nouveaux sujets : 
– la ville face au défi de la transition énergétique et clima-

tique, la ville résiliente, la ville réversible,
– la ville et la révolution numérique (open data, e-admi-

nistration, le digital au service de la connaissance et 
des usages des habitants), 

– une expertise portant davantage le regard sur l’humain, 
l’individu (urbanisme et santé, bien-être et vivre en-
semble, qualité de ville, confort urbain, ville cohésive),

– les processus participatifs1, la ville servicielle,
– la modélisation de la ville2,
– la « périurbanité » 3 ,
– les questionnements liés à une ville sobre en coût (es-

paces publics co-construits…),
– et l’approche par les flux, dynamique.

Par ailleurs, les élus de l’A’URBA ont procédé à une hié-
rarchisation en trois groupes :
– les projets confirmés ou prioritaires,
– les sujets nouveaux,
– les sujets nécessitant un repositionnement spécifique 

de l’agence.

Pour sa gouvernance, la 
principale caractéristique 
de l’agence de Bordeaux 
est de se positionner sur 
des sujets non défrichés 
ou peu, nécessitant d’in-
venter des méthodes ou 
des modes de travail, de 
préciser des questionne-
ments, d’innover.

1 Y Agence d’urbanisme de Grenoble.
2 ADUAN Nancy.
3 A’URBA Bordeaux métropole Aquitaine.
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Une agence 
qui FAIT, 
dans un rôle 
de maîtrise 
d’œuvre 

Une agence 
qui FAIT AVEC, 
d’autres acteurs 
de l’ingénierie 

Une agence 
qui FAIT FAIRE, 
dans un rôle 
de pilotage 
de projet
 

La contrainte financière conduit à un 
renforcement des collaborations entre 
l’ensemble des organismes d’ingénie-
rie publique et à de plus grandes coo-
pérations entre sphère publique et 
sphère privée. Les logiques d’acteurs 
changent en effet radicalement, au sein 
de nouveaux systèmes de coproduction 
et de cofinancements publics-privés de la 
ville, de montage de projets complexes, 
de nouveaux modèles économiques, et 
de stratégies d’attractivité, qui appellent 
un fort besoin d’articulation des com-
pétences, de croisement des approches, 
de renouvellement des pratiques et d’or-
ganisation des process.

Pour intervenir plus efficacement, pré-
server sa capacité à servir tous les 
territoires (là et de la façon où elle est la 
plus utile), et capitaliser l’expérience au 
bénéfice de tous, l’Agence doit pouvoir 
moduler son « niveau d’intervention », se-
lon le besoin du territoire et la plus-value 
de son expertise au regard de ce besoin :

 En activant ses réseaux (locaux et 
nationaux), 

 En nouant des partenariats 
stratégiques, non seulement avec 
l’ingénierie publique, mais aussi avec 
l’ingénierie privée, ainsi qu’avec l’uni-
versité et la recherche, dans un cadre 
d’échanges, de complémentarités et 
d’apprentissages réciproques, enri-
chissant pour tous,

 En s’appuyant sur des expertises 
complémentaires chaque fois que 
nécessaire.

Dans cet esprit, selon la nature du besoin 
et les marges de manœuvre de son pro-
gramme d’activité partenarial, l’Agence 
devra pouvoir décider de faire seule, de 
faire avec ou de faire faire.

4unE AgEncE AgILE Et InnovAntE
Une attente récurrente des collectivités 
vis-à-vis de l’Agence, et plus largement 
de l’ingénierie publique, est de les aider 
à renouveler leurs visions, leurs concep-
tions et leurs pratiques en matière d’amé-
nagement et de développement des ter-
ritoires et d’éclairage de leurs politiques 
publiques. L’Agence doit ainsi per-

mettre l’impulsion, la capitalisation et 
le partage des expériences novatrices 
conduites dans les territoires. Elle doit 
aussi être en veille, favoriser l’ouverture 
de l’éventail des solutions, l’articulation 
des compétences, contribuer à la dif-
fusion des innovations et constituer un 
pont entre l’université, la recherche et les 
territoires.

ORIENTATION N°3 : 
DIVERSIFIER NOS MODES D’INTERVENTION
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POSITIONNEMENT DES AGENCES 
DANS L’INGÉNIERIE LOCALE
Les agences réinterrogent leur positionnement dans 
l’ingénierie locale de la « fabrique du territoire »4. Elles 
constatent une élévation du niveau de compétence 
technique des collectivités et leur capacité, sur certains 
champs, à assurer l’observation des politiques publiques 
conduites.

Elles notent également une diversification des outils sur 
lesquels s’appuient les métropoles (SEM, agence de dé-
veloppement et de promotion, agence à l’international, 
outils de développement touristique, Pays, EPFL, Syn-
dicats mixtes de SCoT pour certaines CAUE, PNR…) et 
proposent, dans le cadre de leurs projets stratégiques de 
trouver une meilleure articulation avec ces structures. À 
ce titre, l’ADUAN Nancy a réalisé une comparaison des 
missions, aires d’intervention et effectifs des ingénieries 
locales de l’Est.
Les projets évoquent un « chaînage d’ingénierie »5 à 
éclaircir afin d’éviter la confusion des rôles dans l’esprit 
des gouvernances. Si les chevauchements de compé-
tences des agents sont réels (présence d’urbanistes 
dans les agglomérations, les agences, les SEM), cela ne 
se traduit pas par des doublons dans la nature des mis-
sions exercées.

Certains projets reconnaissent même à l’agence un rôle 
d’animateur des débats entre les fabricants de la ville. 
« L’agence assume des points de vue distanciés visant 
à re-questionner certaines pratiques ou positionnements, 
dans une attitude constructive »6. 

Pour beaucoup, l’agence est également un lieu de créa-
tivité et d’innovation ; Agile, elle permet de tester certains 
sujets difficilement appréhendables par les collectivités 
structurées dans un but opérationnel. « la principale ca-
ractéristique de l’agence est de se positionner sur des 
sujets non défrichés nécessitant d’inventer des méthodes 
de travail, de préciser et mettre en perspective les ques-
tionnements »7.

Les projets stratégiques notent également l’accentuation 
de l’intensité concurrentielle8 ; le champ de l’observation 
urbaine n’est plus réservé aux agences. Le mouvement 
général d’ouverture des données rend d’autant plus vi-
vace l’exigence de performance des agences et leur 
capacité à les rendre intelligibles. En outre, on observe 
une élévation des exigences des membres (visions stra-
tégiques, points de vue comparatifs, diagnostics ciblés 
et succincts…) qui renforce les attentes autour d’agences 
renouvelées et innovantes.

4 A’URBA Bordeaux métropole Aquitaine.
5 AURM Mulhouse.
6 A’URBA Bordeaux métropole Aquitaine.
7 A’URBA Bordeaux métropole Aquitaine.
8 ADEUPa Brest.

MODES D’INTERVENTION
Les projets stratégiques ont abordé la question des mo-
des d’intervention des agences. En effet, les missions 
confiées sont larges et il est difficile de traiter l’ensemble 
avec les seuls moyens internes. En outre, la réflexion per-
met également d’aborder le rôle de l’agence qui varie 
entre maitrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage.

« Selon la nature des projets et l’étendue de son pro-
gramme de travail, l’agence peut :
– faire seule, dans un rôle de maitrise d’œuvre
– faire avec, avec d’autres acteurs de l’ingénierie locale
– faire faire, dans un rôle de pilotage de projet. »9

TERRITOIRES D’INTERVENTION  
ET FINANCEMENT
Les agences travaillent historiquement à des échelles 
variées (de l’ilot à l’inter région) et pour des collectivités 
diverses.
Les projets d’agence réaffirment pour la plupart une 
agence « multi scalaire »10, qui intervient auprès de 
l’ensemble des échelles et surtout contribue à articuler 
les projets de ces échelles. Reviennent sans cesse les 
termes de « fonctionnement interdépendant » et de « dia-
logue interterritorial » de projet.

Deux préoccupations majeures des gouvernances  émer-
gent des projets étudiés : d’une part l’accompagnement 
de l’intensification métropolitaine (Bordeaux, Grenoble, 
Toulouse, Brest, Nancy) et d’autre part l’extension du dia-
logue partenarial aux mailles départementales et régio-
nales (Bordeaux, Grenoble, Brest, Marseille). 

Le dialogue transfrontalier est également un sujet de 
questionnement pour les agences de Lille, Besançon, 
Mulhouse…

9 Y Agence d’urbanisme de Grenoble.
10 Y Agence d’urbanisme de Grenoble, ADUAN Nancy.
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2.  UNE AGENCE DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES ÉLUS ET DU TERRITOIRE

 Enjeux

•  Renforcer la connaissance du territoire et des acteurs

•  Assurer une relation continue de proximité

•  Préserver la réactivité de l’agence

 Principales actions

•  Construire le discours et les outils de la communi-
cation institutionnelle de l’agence (histoire, missions, 
expertises,…)

•  Élaborer des synthèses transversales identifiant les 
enjeux du territoire

•  Systématiser des points de rencontres et d’échanges 
avec les élus du territoire

•  Organiser et animer des Rencontres annuelles de 
l’ADEUPa (format d’une demi-journée dans un esprit 
convivial, ordre du jour selon l’actualité)

•  Ouvrir l’accès aux données aux membres et au grand 
public

•  Définir les conditions d’accueil des visiteurs dans les 
nouveaux locaux

  Moyens

• Plan et budget de communication 

•  Organisation adaptée des nouveaux locaux

  Calendrier

•  Communication institutionnelle : premier trimestre 2016

•  Synthèses et rencontres systématiques : à partir de 2016

•  Rencontres annuelles : à partir de 2016 

  Pilote

• Éric Lemerre, Directeur d’études

 Évaluation

•  Outil partagé de suivi des contacts

3.  UNE AGENCE ACTRICE DE LA DYNAMIQUE MÉTROPOLITAINE

 Enjeux

•  Contribuer à la réussite et au rayonnement de la mé-
tropole 

•  Favoriser les coopérations et les échanges au sein et à 
l’extérieur de la Métropole de l’ouest breton

 Principales actions

•  Contribuer et participer à un dispositif partenarial de 
réflexion sur la construction métropolitaine

•  Développer une réflexion prospective sur la théma-
tique suivante : quelle métropole urbaine demain ?

•  Élargir le périmètre d’intervention et d’analyse de 
l’agence au nord Finistère

•  Accroître les coopérations entre métropoles et les 
ententes avec Quimper et Morlaix-Lannion

  Moyens

•  Recrutement 1 ETP sur les coopérations

•  Renforcement des partenariats avec les Services de la 
Métropole (Mission stratégie)

  Calendrier

•  Dispositif partenarial : 2015

•  Élargissement du périmètre d’intervention : 2016

•  Réflexion prospective : 2016/2017

  Pilote

•  François Rivoal, Directeur d’études et Philippe  
Lannuzel, Directeur d’études

 Évaluation

• Étude d’image et de positionnement 
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Toulouse pose la question de l’intervention renouvelée 
de l’agence en commune, dans un contexte de renfor-
cement de l’intercommunalité. De même, selon Marseille, 
la « gestion de l’articulation entre le grand territoire et la 
proximité est au cœur de la construction métropolitaine. 
Elle offre à l’agence une réelle opportunité de montrer son 
savoir-faire entre les stratégies métropolitaines et leur tra-
duction dans les territoires »11. 
Les partenaires et membres ont souvent été interrogés à 
la fois sur leurs attentes vis-à-vis de l’agence et sur leurs 
engagements financiers ; cela permet de rester dans des 
positions réalistes.

PARTENARIATS
Les agences constatent l’élargissement des acteurs de la 
fabrique du territoire. D’une part, le monde économique, 
la recherche, les citoyens eux-mêmes sont acteurs de la 
ville, détenteurs de connaissance quant à son fonction-
nement. D’autre part, les collectivités sont de plus en plus 
amenées non plus à prescrire ou à faire, mais à impulser, 
animer, fédérer des initiatives autour d’un projet collectif 
partagé. Est évoquée une planification stratégique faite 
de moins de règles et de davantage de projets.12

Ce double mouvement impose aux agences d’élargir 
leurs partenariats afin d’établir un large dialogue autour 
des projets. La plupart envisagent d’ouvrir plus largement 
leur tour de table au monde économique et aux acteurs 
publics. Parmi les acteurs cités on trouve  la CAF, la CDC 
Climat, l’ADEME, le Clé, les énergéticiens (ERDF, GRDF), 
les agences de l’eau et de la santé, le monde hospita-
lier, une COMUE, un aéroport, des start-up de la smart-
city, des opérateurs de réseaux… voire des satellites des 
EPCI membres. D’ailleurs, certaines agences sont mis-
sionnées pour travailler davantage sur les notions de co-
production public-privé13.
Dans ce cadre, certaines agences ont des membres 
associés14. Ce sont des personnes morales de droit pu-
blic ou de droit privé chargées d’une mission de service 
public ou d’intérêt général, agréées par le conseil d’ad-
ministration de l’agence. Ils participent aux assemblées 
générales sans droit de vote.

Les agences comptent également s’appuyer sur le ré-
seau FNAU et du pôle Joubert, dans un objectif de 
benchmark et d’échanges d’expertises. La présence 
dans les réseaux nationaux est jugée comme essentielle 
à la fonction de Vigie et de prospective.

11 Regards de l’AGAM. Ingénierie territoriale, en quête de nouveaux repères. Juin 2016. 
Marseille.
12 AUAT Toulouse.
13 Attention : Selon ADUAN Nancy, la réalisation de prestations en « in house » n’est 
permise que si l’agence ne comporte aucun membre de droit privé.
14 ADUAN Nancy.

COMMUNICATION
Les agences se sont également interrogées sur leur com-
munication et plus particulièrement sur le registre de leur 
discours. Alors qu’elles délivrent souvent de « l’informa-
tion consensuelle », leurs livrables proposeront davantage 
« d’analyse mise en prospective »15. À certaines conditions 
et dans certains lieux, l’agence peut être impertinente.

Comme tout bureau d’études, les agences feront évo-
luer leurs livrables avec les outils de la révolution digi-
tale : newsletter, webdoc, 3D, portails cartographiques, 
datavisualisation… seront les moyens de communication 
de demain. De même, l’époque est au format court : dia-
gnostics ciblés et succincts, points de vue comparatifs 
concis.
Les agences se présentent également comme des « vi-
trines de leur territoire » et pour certaines ont une mission 
de représentation en tant que telle16.

TRADUCTION OPÉRATIONNELLE
Les projets-cadres se traduisent dans la réalité des 
agences sous plusieurs formes :
– une volonté d’ajuster les spécialités professionnelles 

aux dossiers émergents (énergie, big data…) ;
– une déclinaison des objectifs dans le temps : Mulhouse 

détaille les éléments qui seront développés durant les 
deux premières années du projet stratégique d’agence, 
puis ceux qui prendront place pour les cinq années à 
venir ; Brest décline pour chaque objectif les principales 
actions, les moyens, le calendrier, le pilote agence, les 
éléments d’évaluation ;

– un travail sur les valeurs de l’agence et la cohésion de 
l’équipe ;

– une adaptation de l’organisation interne de l’agence ;
– une rénovation du plan de communication ;
– et d’autres initiatives plus attendues comme la forma-

tion des personnels.

15 AURM Mulhouse.
16 AURM Mulhouse.
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EXEMPLES REMARQUABLES :  
AFOM SUR L’AGENCE DE MULHOUSE,  
PROJETS-CADRES DE GRENOBLE ET 
NANCY ET ANALYSE DE L’INGÉNIERIE 
EN PACA
Le projet d’agence le plus étoffé et original est celui de 
Grenoble qui a construit un projet structuré autour de 
quatre orientations stratégiques : 

ORIENTATION 1 : optimiser notre aire d’intervention. 
Trois territoires d’intervention à privilégier : 
l’intercommunalité, l’interterritorialité et la région.

ORIENTATION 2 : ouvrir notre positionnement.
– L’agence multiscalaire : La nécessité de penser « sys-

tème territorial » implique plus que jamais que l’Agence 
puisse intervenir auprès de l’ensemble des échelles, 
du cœur métropolitain à l’échelle régionale, mais aussi 
contribuer à articuler ces différentes échelles.

– L’agence pluridisciplinaire : L’observation (enrichie, élar-
gie, ouverte…) et la planification (renouvelée, plus opé-
rationnelle…) constituent toujours des cœurs de métier 
de l’Agence. Mais le besoin renforcé d’accompagne-
ment dans la définition des politiques publiques et des 
projets nécessite de nouvelles compétences, de nou-
veaux métiers, de nouvelles méthodes, de nouveaux 
savoir-faire…

– L’agence plurielle (stratège, experte, technique et ani-
matrice) : Tous les territoires n’ont pas les mêmes be-
soins ni les mêmes attentes à l’égard de l’Agence. Elle 
doit à la fois être en capacité d’alimenter les réflexions 
stratégiques, de faire valoir un haut niveau d’expertise, 
de produire et croiser des analyses thématiques, d’ap-
porter sa technicité et de développer des aptitudes à 
l’animation.

– L’agence agile et innovante : Les collectivités veulent 
pouvoir compter sur une ingénierie vigie (qui anticipe 
et prévoit) et cœur de réseaux (publics / privés) ; qui 
les aide à renouveler leurs visions, conceptions et pra-
tiques en matière d’aménagement et de développe-
ment ; qui ouvre l’éventail de solutions ; qui favorise la 
capitalisation et le partage d’expériences ainsi que l’ar-
ticulation des compétences dans les projets ; qui éta-
blit des passerelles entre les acteurs, dans leur grande 
diversité.

ORIENTATION 3 : diversifier nos modes d’intervention.

ORIENTATION 4 : revisiter notre offre de services. 
Une observation plus ouverte, plus stratégique, plus 
qualitative, une planification renouvelée au service 
du dialogue interterritorial. Des politiques publiques 
repensées.

L’activité de l’agence de Nancy s’élargira au territoire de 
l’aire métropolitaine et s’organisera autour de deux mis-
sions :
– une mission permanente sur la connaissance des 

dynamiques territoriales et la prospective, fondatrice 
d’une « intelligence territoriale partagée » ;

– des projets prioritaires : accompagnement des dé-
marches de planification territoriale à toutes les 
échelles, contribution à l’harmonisation des politique 
publiques.

Mulhouse a synthétisé les éléments clefs recueillis au-
près des personnes enquêtées dans une analyse AFOM. 
Ils constituent le socle des items, ou cibles, du projet stra-
tégique de l’agence.

Ses forces

- Des compétences reconnues 
par les partenaires qui ont 
déjà sollicité l’agence,

- Une bonne image de marque
- L’apport d’une plus-value 

dans le projet
- Des spécificités avérées : 

force du réseau FNAU, res-
source pour le territoire, neu-
tralité, impertinence, apport 
pédagogique, valeurs telles 
que intérêt commun ou le 
supplément de sens donné au 
projet, positionnement intel-
lectuel etc…

- Un lieu de débat unique dans 
sa constitution et son mode 
de fonctionnement soit un 
outil « en dehors ».

- Un positionnement atypique 
dans le paysage institution-
nel et facilitateur du dévelop-
pement intercommunal

Ses faiblesses

- Parfois peu connue, position-
nement peu réaffirmé par 
rapport à d’autres organismes

- Quand l’agence est connue, 
la totalité des missions et 
la manière de recourir à ses 
compétences sont floues, 
voire obscures.

- Une lisibilité du positionne-
ment et des missions à ac-
croître

- Un mode de saisie mal connu 
dans l’interface avec m2A

- Une cohabitation parfois dé-
licate entre missions et maî-
trise d’oeuvre

- Des incompréhensions sur la 
priorisation des ressources 
financières

- Un marquage historique 
« Mulhouse » ou « agglo »

- Une taille critique
- Un plan de charges parfois 

tendu, donc une réactivité 
pénalisée

Les opportunités

- Elargir le territoire d’étude 
puis l’assise financière (Pôle 
métropolitain / quid acte III 
de la décentralisation / émer-
gence d’un grand territoire)

- Se saisir des problématiques 
métropolitaines, transfron-
talières

- Dans cette recomposition 
du paysage, traiter de su-
jets émergents, et/ou de 
missions non affectées à 
d’autres organismes

- Etre missionnée pour capter 
et décrypter les mouvances 
sociétales majeures (énergie, 
vivre ensemble, foncier, dis-
parités territoriales…)

Les menaces

- Circonscrire l’action aux seuls 
périmètres institutionnels

- Rester associée à l’agglo au 
moment où se constitue un 
plus grand territoire

- Perdre sa neutralité et son 
indépendance face aux éco-
nomies d’échelles

- Amoindrir son influence suite 
à la constitution de services 
d’agglo, au désengagement 
de l’État, ou encore aux évo-
lutions institutionnelles en 
cours

- Etre absorbée par une logique 
de structure d’où une mission 
stratégique prospective mise 
de côté.

ANALYSE AFOM DE L’AURM
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Les attentes des institutions 
Intercommunalités, le terreau de l’ingénierie 
La puissance des organismes d’ingénierie d’un territoire 

est souvent liée à la taille des intercommunalités et au 

nombre de compétences dont elles sont dotées. Dès lors, 

l’ingénierie les accompagne autant dans la préparation et 

l’expression de projets de territoire (Schéma de Cohérence 

Territoriale…) que dans l’exercice de compétences spéci-

fiques (programmation locale de l’habitat…) ou le suivi des 

politiques publiques (processus d’évaluation). 

Départements et solidarité territoriale
Les Conseils départementaux se sont investis dans l’orga-

nisation d’une ingénierie sur leur territoire dans le cadre 

de leur mission de solidarité territoriale. Ils sont des parte-

naires financiers importants et ont pour objectif d’appor-

ter une offre aux territoires qui en sont moins bien dotés1.

Régions, de plus en plus coordinatrices 
Jusqu’à présent, les Conseils régionaux n’étaient pas les 

principaux animateurs de l’ingénierie territoriale. Néan-

moins, on observe depuis quelques années une organisa-

tion progressive de l’ingénierie régionale˝, avec l’appari-

tion d’organismes créés sous l’impulsion de partenariats 

étroits entre les Conseils régionaux et l’État. Par exemple, 

l’Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationali-

sation des entreprises (ARII) Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

ÉCHELLE
TERRITORIALE MOBILITÉ HABITAT ÉCONOMIE ENVIRONNEMENT 

ET SANTÉ
COHÉSION 

SOCIALE
PROJET  
URBAIN

AMÉNAGEMENT 
OPÉRATIONNEL

RÉGIONALE  
dont antennes 

d'organismes 
nationaux

CEREMA

Observatoire 
Régional des 

Transports

Agence Régionale 
pour l'Innovation et 

l'Internationalisation 
des Entreprises

ADEME

Observatoire 
Régional de la 

Santé

Établissement 
Public Foncier 

PACA

Observatoire 
Régional 

des Métiers

ORECA
Air PACA

Observatoire 
Immobilier de 

Provence

Agence 
Régionale pour 

l’Environnement

INSEE 
CRIGE

DÉPARTEMENTALE/
MÉTROPOLITAINE

Agence 
Départemental 
d’Information 

sur le Logement

Chambre de Commerce 
et d’Industrie

Conseil 
d'Architecture, 

d'Urbanisme et de 
l'Environnement

SPL et SEM 
d'aménagement

Chambre 
d’Agriculture

Chambre 
des Métiers

Agences de promotion

LOCALE

GIP Politique  
de la Ville

Observatoire Ouest Provence Agences locales 
de l’énergie

GIP  
Marseille Rénovation Urbaine

1. Territoires ingénieux – l’ingénierie au service de l’autonomie locale, Rapport ADCF, 
ADF, INET, 2014

N OUTILS D'OBSERVATION, D'ÉTUDES ET D'ANIMATION (liste non exhaustive)

AGENCES D'URBANISME

En italique : les missions d’observation et d'études représentent une part secondaire de l’activité de l'outil.

Champ d'intervention des agences d'urbanisme

POSITIONNEMENT DES AGENCES D’URBANISME EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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L’agence de Marseille analyse l’ingénierie territoriale  
parapublique en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ingénierie 
ici entendue comme l’ensemble des organismes qui par-
ticipent à la préparation, au suivi des politiques publiques 
et des actions territoriales, hors services des collectivités, 
de l’État et bureaux d’études privés.
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