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Les quatre agences d’urbanisme de la Région Sud – AGAM, AU-
DAT.VAR, AUPA, AURAV, se sont rencontrées le 19 octobre. Elles 
ont été accueillies à Marseille par la Présidente de l’AGAM. 

Laure-Agnès CARADEC, Présidente de l’AGAM, Sophie JOIS-
SAINS, Présidente de l’AUPA, Thierry ALBERTINI, Président de 
l’AUDAT.VAR et Christian GROS, Président de l’AURAV ainsi que 
les directrices et directeurs ont pu tirer le bilan de l’ensemble du 
travail du réseau ces dernières années et envisager le réseau 
de demain, en se réjouissant de la récente création de l’agence 
azuréenne. 

L’objectif de cette rencontre était de partager un bilan du travail 
des agences d’urbanisme dans leur fonctionnement en réseau 
et de mettre en perspective des axes stratégiques de dévelop-
pement du réseau à l’échelle régionale. 

Ces cinq structures constituent désormais une offre d’ingénie-
rie publique territoriale qui couvre 60 % du territoire régional 
et 89 % de sa population. Les présidentes et présidents des 
agences souhaitent renforcer leurs coopérations au profit des 
territoires de la région et de l’ensemble des acteurs œuvrant à 
cette échelle. 

Une feuille de route permettra au réseau de développer son ex-
pertise et sa visibilité autour d’une double ambition d’un accom-
pagnement toujours plus fort des territoires de projet ainsi que 
d’une consolidation des partenariats du réseau avec les acteurs 
publics régionaux de l’aménagement.

Les agences d’urbanisme forment un réseau de 50 agences en 
France. Elles sont des outils d’ingénierie partenariale au service 
des territoires et des élus. Les agences sont rassemblées en 
réseau au sein de la Fédération nationale des agences d’urba-
nisme (FNAU). 

Au sein de la Région Sud, quatre agences d’urbanisme existent, 
l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise, l’Agence 
d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var, l’Agence d’urba-
nisme du Pays d’Aix-Durance et l’Agence d’urbanisme Rhône 
Avignon Vaucluse. Une cinquième agence vient d’être créée ; il 
s’agit de l’Agence d’urbanisme azuréenne (AUA). Le réseau des 
agences de la Région Sud représente plus de 130 salariés.

L’AGAM est présidée par Madame Laure-Agnès Caradec, 
L’AUPA est présidée par Madame Sophie Joissains, 
L’AUDAT.VAR est présidée par Monsieur Thierry Albertini, 
L’AURAV est présidée par Monsieur Christian Gros, 
L’AUA est présidée par Monsieur Christian Estrosi.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 21 octobre 2022 à Marseille (13)

Rencontre des Présidents des agences 
d’urbanisme de la Région Sud

De gauche à droite : Cécile Mezger, Thierry Albertini, Christian Gros, 
Gilles Périlhou, Laure-Agnès Caradec, Sophie Joissains, Serge Lerda 
et Frédéric Bossard.

CONTACTS

AGAM
 04 88 91 92 90
 www.agam.org

AUDAT
 04 94 62 20 71
 www.audat.org

AUPA
 04 42 23 12 17
 www.aupa.fr

AURAV
 04 90 82 84 80
 www.aurav.org

Céline SAMPER
 04 88 91 92 78       c.samper@agam.org


