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Une association 
de CONSULTANTS 
au SERVICE des 
MÉTIERS de la VILLE
et des TERRITOIRES



L ’Association des consultants 
en aménagement et 
en développement des 

territoires est née en 1998. 
D’association de défense de ses 
adhérents contre des pratiques 
contestables dans les marchés 
publics, elle est devenue au 
fil des années un groupement 
de professionnels unique 
dans son domaine d’expertise. 
Aujourd’hui, riche d’une centaine 
de membres regroupant une 
vingtaine de métiers du conseil et 
de l’aménagement urbain, l’Acad 
occupe une place importante dans 
les instances qui font le devenir 
de nos territoires. Elle intervient 
dans des domaines aussi variés 
que la politique de la ville, le 
développement économique local, 
la programmation d’équipements 
et de services urbains, la politique 
de l’habitat, l’urbanisme de projet, 
la planification territoriale, 
le développement culturel et 
touristique, la communication 
territoriale, les déplacements 
et les transports ou encore, le 
marketing urbain. Résolument 
tournée vers l’avenir, porteuse de 
ȟȶƎơɭȥǫʋƢ� ȍࢫŔɽɽȶƃǫŔʋǫȶȥ� ɽơ� ˪ˉơ�
comme mission de dessiner la 
ville de demain, d’appréhender les 
projets d’aménagements urbains 
et territoriaux en conjuguant le 
talent de ses adhérents.

SA MISSION

Œuvrer en commun pour construire les 
villes en devenir !

A ses adhérents, elle assure :
3   un espace d’échanges pour mutualiser les 

compétences et expériences de chacun 
et débattre sur les sujets d’actualité 
liés à l’aménagement des territoires 
(débats, voyages d’études, Conseil 
d’administration, Assemblée générale, …)

3   des services communs tels qu’un 
annuaire, des études sur l’actualité, 
des publications, des actions de 
communication

3   des partenariats avec les associations 
d’élus et les autres organismes 
professionnels 

3   des outils de communications 
numériques sur les réseaux, une 
plateforme interne avec un espace de 
représentation pour chaque adhérent, 
une lettre d’information

3   des sessions de formations
3   une défense des métiers représentés en 

cas de dysfonctionnement en matière 
de concurrence et d’accès aux marchés 
publics. 

SA STRATÉGIE

3   Représenter l’association unique dans 
ce domaine d’expertise : devenir l’Acteur 
incontournable du développement et 
de l’aménagement du territoire vis-à-vis 
de tous les décideurs et experts 

3   Développer l’image d’une expertise 
variée et complémentaire

3   Valoriser les métiers et les savoir-
ǉŔǫɭơ�Ŕ˪ȥ�Ǝơ�ǉŔǫɭơ�ɢɭȶǌɭơɽɽơɭ�ȍŔ�ɩʠŔȍǫʋƢ�
urbaine et le développement durable en 
partenariat avec les maîtres d’ouvrage

3   Participer au bien commun en 
intervenant dans des instances locales 
et nationales

3   Elargir l’association à davantage 
de professionnels, notamment aux 
ȥȶʠʽơŔʠˉ�ȟƢʋǫơɭɽ�ɢȶʠɭ�ƎƢ˪ȥǫɭ� ȍŔ�Īǫȍȍơ�
du futur

LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS

Un réseau de professionnels pluri-
disciplinaires : urbanistes, sociologues, 
programmistes, juristes, historiens, 
aménageurs, architectes, économistes et 
communicants.

SES PARTENAIRES

3   Des associations d’élus (Ville & Banlieue, 
Association des Communautés de 
France …),

3   Les pouvoirs publics (Ministère du 
développement durable, ANRU, ANAH, 
DIV, DIACT, CDC…)

3   Des maîtres d’ouvrage publics et privés 
(USH, SEM, Promoteurs…)

3   Le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale 
de Suresnes

DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES AU SERVICE 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE TOUS LES 
ACTEURS DE L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

Plus de

100
membres actifs

Plus de

20
métiers

Depuis

1998 

L’Acad, Association des Consultants en Aménagement et en Développement des 
territoires, est un réseau de professionnels qui regroupe tous les métiers du 
développement urbain et territorial intervenant à toutes les étapes des politiques 
publiques et des projets (de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle).

LA SYNERGIE ENTRE LES MEMBRES 

L’ENVIE DE RÉINVENTER ET D’INNOVER

LA DIVERSITÉ ET LA COMPLÉMENTARITÉ DES COMPÉTENCES 
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