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Créée en 1998, l’Association des Consultants en Aménagement et en 

Développement des territoires (ACAD) représente, promeut et défend les 

métiers qui, dans leur diversité, contribuent à faire la ville. Composée d’une 

centaine de membres actifs dans une vingtaine de spécialités, c’est 

aujourd’hui la principale organisation professionnelle française de 

consultants en aménagement et en développement des territoires. 
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1. L'ACAD, un réseau de professionnels de l'aménagement au service 
des collectivités territoriales et de tous les acteurs de l'aménagement 
des territoires 
 
La pluridisciplinarité des approches face à la complexité des projets 
territoriaux 

Face à des projets toujours plus complexes, la pluridisciplinarité des 

professionnels intervenants apparaît plus que jamais comme le gage d'un 

développement réellement durable. Constituée de prestataires aux 

compétences diverses et complémentaires, l'ACAD joue le rôle d'un 

véritable réseau d'entreprises privées au service de l'intérêt général. 
 
Des domaines d'intervention étendus 

Politique de la ville, développement économique local, équipements et 

services urbains, planification territoriale, environnement, politique de 

l'habitat, urbanisme de projets , déplacements et transports, 

développement culturel et touristique, action foncière, immobilier 

d'entreprise, coopération territoriale , concertation publique, etc.  
 
Des modes d'intervention variés 

Etude, conseil, expertise, évaluation, communication, montage d'opération, 

assistance opérationnelle, ingénierie de projets, animation, formation, 

conduite de projet, etc.  
 
Urbanistes, sociologues, programmistes, paysagistes, juristes, ingénieurs, 

historiens, géographes, financiers, économistes, communicants, managers 

de projet. 

 

Des entreprises de toutes tailles et de formes juridiques diverses 

S.A.R.L., S.A., professions libérales et auto-entreprises, de création ancienne 

ou récente, avec des effectifs variés et un large spectre de chiffres d'affaires. 



 
 

 

 
 
2. La contribution de l’ACAD à la concertation pour la réforme de la 
politique de la ville  
 
Les membres de l’ACAD sont présents de longue date auprès des acteurs 

publics dans le champ de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, 

que ce soit au titre des diagnostics urbains et sociaux, des montages de 

dossiers ANRU, des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage ou de 

conduite de projet, des évaluations, des recherches, de la formation des 

acteurs, de la communication de projet, de la concertation avec les 

habitants ; ils sont présents sur le volet urbain, le volet social, le volet 

économique, et le volet de l’organisation de projet. Ils interviennent aussi 

bien dans les ZUS que dans les quartiers anciens et les copropriétés 

dégradées.  



 

 

 

 

 

 

3. Les rendez-vous de l’ACAD  
 
Forte de la pluridisciplinarité de ses membres, l’ACAD a mis en place un 

programme d’évènements, occasions de rencontre, pour ouvrir les 

échanges  et favoriser les retours d’expérience entre les adhérents. 
 
Les petits déjeuners de l’ACAD 

Régulièrement, l’ACAD reçoit des intervenants extérieurs au réseau afin de 

se confronter à d’autres manières d’appréhender les métiers de 

l’aménagement du territoire, tant dans les pratiques que dans leur 

structuration.  
 
Les interventions de l’ACAD 

Les membres de l’ACAD sont régulièrement invités à prendre part aux 

débats publics : Commission sur la loi ALUR, Mission Interministérielle sur 

la Qualité des Constructions (MIQC) 
 
Les visites 

 

Plusieurs fois par an, l’ACAD emmène ses adhérents à la découverte de 

territoires, d’opérations historiques ou contemporaines, afin d’échanger sur 

site avec les acteurs locaux. 

 

Le voyage annuel 
 

Chaque année l’ACAD organise un voyage d’étude à l’étranger, l’occasion 

d’un bench-marking international sur site. Ainsi, l’association s’est rendue 

au cours des trois dernières années en Algérie, au Liban et en Allemagne… 

 

Les conseils d’administration 
 
Temps fort de la vie de l’association, les CA mensuels sont ouverts à 

l’ensemble des membres et sont l’occasion de débats ouverts sur des sujets  

aussi variés que la qualité de la commande publique ou la réforme de la loi. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
L’Assemblée générale de l’ACAD  
 
L’Assemblée générale de l’ACAD, temps fort de l’association, est chaque 

année l’occasion de poser les problèmes de l’aménagement urbain et du 

développement des territoires avec l’éclairage de grands témoins de la vie 

publique et d’observateurs du secteur.  

 

Les tables rondes 
 
Les tables rondes et le débat annuel de l’ACAD qui s’organisent dans le 

cadre de l’Assemblée générale sont accessibles au public. Ils permettent aux 

ACADiens d’ouvrir un échange interprofessionnel sur les grandes 

problématiques d’aménagement du territoire. 

 

 



 

 
 
 
L’année 2014 à l’ACAD 
 
En janvier, l’ACAD a organisé un petit déjeuner  autour de la question de la 

reconnaissance du métier d'urbaniste avec l'OPQU. L'ACAD a également 

intégré le Conseil d'Administration de l'OPQU en qualité de structure 

associée. 
 
En mars, l’ACAD a accueilli une délégation d'urbanistes mexicains pour 

deux jours de visites et d'échanges. 
 
En avril, l'ACAD représentée par son Président, prenait part à 

l'organisation et à l'animation d'un « side event » dans le cadre du Forum 

Urbain Mondial à Medellin (Colombie). 
 

En mai, dans le cadre de son Assemblée Générale annuelle, l'ACAD a 

organisé une conférence-débat sur le thème « L'habitat, un enjeu de société 

sous tension » avec pour intervenants Jean-Claude DRIANT, expert macro-

économique de l'habitat, Dominique FIGEAT, Président de l'Observatoire 

Régional du Foncier en Ile de France et Didier VILAIN, Directeur de lEPF 

Bretagne. 
 

En octobre, l’ACAD a organisé un voyage d'étude et de rencontre 

interprofessionnel au pays basque espagnol. Deux jours d'échange et de 

visites avec les acteurs locaux de Bilbao et San Sebastian. 
 
En novembre, l'ACAD a délocalisé son Conseil d'Administration mensuel à 

Marseille. Il a été suivi d'une journée de visites et de rencontres avec les 

acteurs locaux de l'aménagement  (associatif et institutionnel). 

 

En décembre, l'ACAD a organisé un petit-déjeuner/conférence sur le 

thème du Grand Paris avec pour conférencier Frédéric LEONHARD de 

l'Atelier International du Grand Paris.  
 
 


