
ACAD	-	CR	CA	du	7	novembre	2017	
 

-	1	-	

Compte-Rendu du Conseil d’administration du 7 novembre 2017 

• Membres du Conseil présents : Christine ALBA, Cécile BOUCLET, Marina 
BRODSKY, Bénédicte DE LATAULADE, Lorraine RIST, Karine RUELLAND, 
Béatrice VUITTON 

• Membres du conseil absents : Denis AUCOUTURIER, Nathalie BONNEVIDE, 
Stanley GENESTE, Jean-Marc NATALI,  

• Membres de l’ACAD : Philippe AVICE, Jacques GALLY, Pascale LEGUÉ, Bernard 
PAILHES 

• Autres participants : Serge SOKOLSKY 
 

À l’ordre du jour 

• Finalisation du programme de Lille 
• Préparation de la table-ronde de l'AG sur « le changement d'échelle territoriale » 
• Prochaine formation : quel contenu, quel intervenant ? 
• Préparation des 20 ans de l’ACAD 
• Recrutement des adhérents 
• Communication : Internet, valorisation de PETRUS, Salon des maires 
• Bilan associatif 
• Destination du prochain voyage ACAD 

Finalisation du programme de Lille 
 
Jacques Gally a déjà fait deux annonces du programme du Conseil d’Administration 
décentralisé à Lille, dans la Newsletter « du côté de l’ACAD ». 
 
Le programme est finalisé :  
10 h-12h : Visite du projet de reconversion de l’ancienne usine Fives Cail Babcock par 
Guillaume CARDEY, chargé d’opérations à la SORELI.  
12h30 – 13h30 : CA & Déjeuner   
13h30 – 14h30 : Présentation des Rives de la Haute Deûle et du pôle d’excellence 
Euratechnologie.  
14h30-17h00 : Visite avec Richard LEMEITER, Architecte Urbaniste de la Ville de Lille. 
 
L’arrivée est prévue par la gare de Lille Flandres et le groupe sera pris en charge par Adenda 
(Léa Busselez et Delphine Fardoux) vers 9h15. 
 
Déjeuner entre 12h et 14h30 : participation de notre accompagnant au déjeuner. L’ACAD 
prend en charge le coût du déjeuner. 
Le CA est une rencontre plus qu'une réelle séance de Travail : l’Ordre du jour sera allégé. 
 
Jacques Gally renouvellera l’annonce de ce programme dans la newsletter et par un envoi 
spécial de mail et demandera à ce que les participants s'inscrivent formellement. 
 
Vendredi soir, Marina Brodsky réservera le dîner. 
 



ACAD	-	CR	CA	du	7	novembre	2017	
 

-	2	-	

Visite du centre de Lille : accompagné par Pierre Thieffry le samedi matin, entre 10 heures et 
midi pour les participants qui ont prévu de rester. 
 
Préparation de la table-ronde de l'Assemblée générale 
 
Le titre de cette table ronde est retenu :  
« Changement d'échelle de coopération territoriale : quels impacts dans les politiques 
d'aménagement ? » 
Karine Ruelland, en charge de ce dossier explique les premiers contacts avec Mireille RIUS, 
membre de l'ACAD. Mireille a exercé à La Réunion et en Guyane et travaille actuellement 
sur les PLU et les SCOT dans la région de Toulouse. 
Son interlocuteur politique - un maire, conseiller départemental et Vice-président -  va être 
sollicité pour venir participer à la table ronde à Paris. 
Dans les principes cette table-ronde serait « non exclusivement parisienne : ont été contactés 
Toulouse, Angers, Grand Paris Seine et Oise (GPS & O). 
Nous souhaitons inviter des élus, en plus des bureaux d'études en charge de SCOT et de PLU. 
On a contacté aussi des avocats. 
Les thèmes à explorer sont nombreux : quelles conséquences sur la conception de 
l'aménagement des territoires, et la gouvernance de plusieurs communes (la maîtrise 
d'ouvrage a dû s’organiser elle-même avec le recrutement de nombreux chargés d'études). 
Quelles conséquences sur les populations rencontrées ? Quelle qualité du résultat ? Mais aussi  
des questions sur les conséquences pour les bureaux d'études, leur organisation et leur 
logistique. 
 
Durée : 1h30 à 2 heures. AG le matin, table ronde l'après-midi. 
Viser un auditoire de 30 personnes. 
 
Lieu de la Table-ronde ? À externaliser de la SFA. 

• L’ADCF	?	L’ACAD	avait	été	sollicité	par	ADCF	pour	des	questions	concernant	les	
embauches	d'urbanistes	;	Karine	peut	reprendre	contact	pour	interroger	Philippe	
Schmit,	Secrétaire	général,	Responsable	Urbanisme.	

• Bénédicte	de	Lataulade	:	la	27ième	Région	«	Superpublic	»	(lieu	de	réseau	pour	
les	Territoires)	4,	rue	de	la	Vacquerie	75011.	Occasion	de	nouer	un	partenariat	
avec	un	très	grand	réseau.	

• Interroger	François	Noisette	:	Écoles	d'ingénieurs,	...	
• Pascale	Legué	:	Académie	de	l'eau	(locaux,	de	l'Agence	de	l'Eau	dans	le	16ème	à	

Paris,	avec	lieux	d'expositions.	Agence	de	l'eau	:	symbolique	sur	le	
développement	durable.	

 
Animation de la Table ronde : elle sera confiée à un consultant de l’ACAD ; à rechercher. 
 
Finalisation : fin janvier en interne et pour le choix des intervenants en Février. 
 
Prochain programme de formation de l’année 2018 : quels contenus, quels 
intervenants ? 
 
Il faudrait des sujets qui motivent les adhérents ; prévoir un mailing pour soumettre 4 ou 5 
formations à choisir par les adhérents. 
 
Les sujets suivants sont retenus : 
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1. Histoire	de	la	planification	urbaine	;	contenu	des	documents	produits	et	leur	
impact	sur	la	planification	du	territoire	

2. Mise	en	forme	des	documents	(Formation	plutôt	axée	sur	les	techniques	de	
graphisme)	

3. Aides	aux	processus	de	décisions	politiques	(Formation	autour	des	méthodes	
d’animation...)	

4. Habitat	:	la	révolution	HLM	et	l'évaluation	des	besoins.	Cécile	Bouclet	pourrait	
participer	à	une	journée	de	formation	sur	ce	thème.	

5. 1/2	journée	de	formation	sur	le	thème	des	réseaux	sociaux	
6. Comment monter une conférence ? (le format des conférences Ted talks a été évoqué...) 
 
Questionnaire sur internet avant la fin de l'année : Béatrice Vuitton et Frédérique Lesellier se 
charge de cette tâche. 
 
3 matinales sur les présentations des métiers. Avec en prochaine matinale le 6 février 2018, la 
programmation urbaine (Nathalie Bonnevide et François Meunier). 
 
Travail sur les 20 ans de l’ACAD 
 
Lorraine Rist et Béatrice Vuitton en charge de ce dossier, ont travaillé avec Dominique 
Durand sur un story-board ; elles nous ont fait parvenir quatre projets : projet d’édito, de dates 
clés, de texte sur les valeurs de l’ACAD et un fichier de propositions de présentations. 
Le nouveau format est calibré à 28 pages (multiple de 4), taille d’un livre de poche. 
Un bandeau qui court sur l'ensemble du livre. 
À l’intérieur des pages : dessins et photos. 
 
Lorraine montrent les premiers principes de mise en page ; traitement des images par 
Lorraine. La conception graphique (mise en page, page de garde) doit être sous-traitée : faire 
travailler un graphiste. 
Logo : Béatrice a fait établir un devis (version petit budget d'association). 
Il faut compter entre 2 000 et 2 500 € HT pour : 
- La refonte / création du nouveau logo 
- La création d'une pastille "20 ans" 
- La conception du papier en-tête  
- La conception d'un masque Powerpoint  
- L'adaptation du nouveau logo sur les 2 têtières des newsletter existantes 
 
Une discussion s’engage sur le changement du logo actuel (mesurer les conséquences d'un 
changement de logo, recenser tous les documents concernés. 
 
La décision est prise de changer le logo. Il faudra assurer la rédaction d'un cahier des charges 
(Qui nous sommes ? que veut-on dire et démontrer...) 
Échéancier : le 9 janvier après le CA : réunion de Travail de 12 à 14 h sur le Logo 
Participe qui veut, mais venir à cette réunion avec ses propres idées. 
 
Livre des 20 ans, décisions : 

• Ajouter	plus	de	personnes	dans	le	document	(nous	sommes	un	réseau).	
• Accord	sur	le	format	du	document	(format	livre	de	poche),	sur	l'achat	d'art.	
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• Faire	travailler	le	même	graphiste	qui	travaillera	sur	le	logo.	Prévoir	un	devis	
d’environ	1500	€	+	mise	en	page	+	735	€	de	fabrication	(gravure	et	impression	
de	100	livres)	

• Le	livre	sera	numérisé	
 
Contenu 
Les interviews ne sont pas bonnes ; Guy Schwartz les a reprises, mais elles restent très 
imparfaites et sont à relire soigneusement. 
Dominique Deshoulières doit produire un texte. 
La date du premier site Internet est à rechercher. 
Demander au Groupe Habitat privé de produire un Texte. 
Contenus écrits et photos à valider en février au plus tard. 
 
Recouvrement des cotisations et relance des recrutements 
 
Un mail a été envoyé aux adhérents qui n’avaient pas réglé leur cotisation. Certains adhérents 
ont quitté définitivement l’ACAD. D’autres ne paient pas leur cotisation, mais conservent leur 
fiche de présentation dans la base de données du site. Au dernier comptage : adhérents 66 au 
total, dont 48 ont payé leur cotisation. Il est décidé que Christine établisse et nous 
communique la liste de ceux que qui n'ont pas payé et que chacun se répartisse la tâche de 
faire des relances. 
 
Plus de 1000 personnes suivent l’ACAD sur LinkedIn. 
 
Remise à jour légère de la plaquette a été faite récemment par Jacques Gally, mais on pourrait 
refaire la plaquette pour l’AG et prendre prétexte 20 ans de l’ACAD pour que chaque membre 
du CA puisse coopter des futurs adhérents ; également prévoir de faire une prospection pour 
la table ronde. 
 
Point sur la communication de l’Association 
 
INTERNET (formation) 
Le jeudi 26 octobre notre prestataire « Matière grise » est venue faire une prestation de 
formation d’une ½ journée sur WordPress. Marina Brodsky, Philippe Avice et Jacques Gally 
y assistaient et s’étaient réunis le matin pour faire un point sur nos demandes et sur les 
possibilités de faire évoluer notre site. De l’avis général, cette formation a été très utile. 
Par ailleurs, il nous est apparu que le site, bien qu’un peu compliqué et pas très ergonomique, 
pouvait encore être utilisé un certain temps. 
Le nuage de mots n'est plus à la mode ; il faudrait tout en conservant le même principe, 
améliorer le fonctionnement et l’esthétique du site. 
 
INTERNET (mise à jour) 
Les « fiches Petrus » ont été mises en lignes le 6 novembre sur le site.  
 
INTERNET (Films et vidéos) 
Renouveler en 2018 la subvention de l’ACAD aux adhérents qui réaliseront un film (500 €) 
Mettre à jour le site lorsque Jean Marc NATALI et Karine RUELLAND auront envoyé leurs 
fichiers. 
Bénédicte et Lorraine ont des projets de film. 
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Les fiches PETRUS 
Ne pas changer leur dénomination : c'est un acronyme qui ne veut pas dire grand-chose (le T 
de territoire est absent), mais il est facile à retenir. 
Guide des bonnes pratiques entre maîtres d'ouvrages et consultants en matière d'ingénierie 
urbaine : comment faire un bon cahier des charges et faire une bonne mission. 
 
10 ans après, on n’a pas beaucoup évolué. Ces fiches ont été mises à jour par Marina pour 
tenir compte des nouveaux textes législatifs. Des cinq fiches d’origine, il en reste 4 : la 
cinquième était trop à charge des Maîtres d'ouvrage et difficile à afficher sur les réseaux. 
La validation est faite par le CA pour parution dans la Newsletter "Sur le fil" et une mise en 
ligne sur Linkedin. 
 
Salon des maires 
Plusieurs membres du CA s’y donnent RV le mercredi 22 à 10 heures 
 
Bilan associatif 
 
Bénédicte De Lataulade, Nathalie Bonnevide, Cécile Bouclet sont en charge du dossier. Le 
groupe fera une restitution en animant un CA sur ce travail. 
Bilan associatif : il présente le message que l'ACAD veut porter ; il doit accompagner nos 
démarches auprès de nos interlocuteurs. 
 
Prochain voyage annuel 
 
La destination de Tel Aviv est retenue par le CA. 
 
 


