Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées
HIRIGUNE
E L K A R G OA
C O M M U N AU T É
D ’AG G LO M É R AT I O N

Audace : l’AUDAP explore, expérimente, déniche
des méthodes, projets et sujets d’avenir
Collectif : l’AUDAP place l’écoute, l’échange
et la collaboration au cœur de ses pratiques
Agilité : l’AUDAP s’adapte, anticipe, innove
dans son quotidien

Lieu d’échange et de dialogue entre
élus, ingénierie des collectivités et acteurs
de la fabrique de la ville et des territoires,
l’AUDAP se positionne en animateur de
réseau en favorisant les regards croisés et
en défrichant les sujets d’avenir.

NOS VALEURS

#03 BÉNÉFICIER D’UN TIERS-LIEU DE
CONFIANCE PRO-ACTIF

L’AUDAP s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire. En croisant ses compétences
à travers un fonctionnement en mode
projet, elle permet la réactivité nécessaire
pour répondre aux différentes sollicitations.

#02 DISPOSER D’EXPERTISES ET SAVOIRFAIRE MUTUALISÉS

L’AUDAP est au cœur d’un système
d’informations territoriales co-construit et
partagé avec ses membres. L’Agence
capitalise en continu les sujets, les travaux,
les données.

#01 ACCÉDER À UNE SOLIDE
CONNAISSANCE DU SUD-AQUITAIN

05 59 46 50 10
www.audap.org
4, rue Henri IV
Porte J - 3e étage
64000 Pau
Petite Caserne
2, allées des Platanes
BP 628
64106 Bayonne Cédex
Agence d’urbanisme
Atlantique & Pyrénées
ON RESTE EN
CONTACT ?

L’AUDAP, l’agence
d’urbanisme des territoires
du grand Sud-Aquitain
Pourquoi nous rejoindre ? Pour mutualiser
des connaissances et savoir-faire, et construire
collectivement des projets et politiques publiques
Vous avez dit « agence d’urbanisme » ?

Nous agissons pour le collectif

L’OUTIL STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DU GRAND SUD AQUITAIN
L’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP) est une association loi 1901 créée
en 1998. Elle accompagne les collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre
de leurs projets et de leurs politiques publiques. L’Agence anime des réflexions prospectives, réalise des diagnostics et des études thématiques (habitat, mobilités, aménagement, économie, environnement…) et participe à l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification (SCoT, PLUi, PLH, PDU…).
Depuis le 19 octobre 2020, l’AUDAP est présidée par Jean-René ETCHEGARAY, Maire de
Bayonne et Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; l’association
est dirigée, depuis novembre 2018 par Denis CANIAUX, urbaniste.

LA NOTION DE COLLECTIF FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE L’AUDAP,
ELLE EN EST L’ADN, LE MOTEUR ET LA PERPÉTUELLE AMBITION.

L’AUDAP offre une expertise pluridisciplinaire unique. Elle apporte un éclairage
multithématique, sur ce que sont ou seront
les territoires et les pratiques des habitants,
pour aider les collectivités à construire
des stratégies territoriales et des politiques
publiques pertinentes.

L’AUDAP identifie les enjeux de demain, à
travers la récolte et l’analyse de données.
Elle mène une observation constante sur
son territoire d’intervention pour en révéler
les dynamiques, alimenter les travaux de
l’Agence, et renseigner au mieux les décideurs et leurs services.

#Éclairer

#Décrypter

SON OBSERVATOIRE PARTENARIAL :
https://frama.link/observatoireaudap
L’AUDAP est un membre actif de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) qui regroupe 50 agences et
rassemble 1 500 professionnels de l’urbanisme. L’AUDAP travaille en réseau avec
les autres agences d’urbanisme, dont
notamment celles du grand Sud-Ouest et
du massif Pyrénéen, pour « capitaliser »
leurs savoirs, partager leurs expériences et
se mobiliser sur des projets collectifs.
POUR TOUT SAVOIR :
www.fnau.org
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POUR LIRE ET TÉLÉCHARGER LES
TRAVAUX ET ÉTUDES PUBLIQUES DE
L’AUDAP :
https://frama.link/etudesaudap

L’AUDAP offre un lieu d’échanges et se
positionne comme « un espace forum ». Elle
écoute, partage les réflexions entre élus,
professionnels et acteurs de l’aménagement, pour aider à faire naître et déployer
des projets d’intérêt général. Elle anime des
« Lab’Forums » et un « Blog’Forum ».

L’AUDAP explore des sujets d’avenir,
recherche des expériences significatives
et propose des conférences en plaçant
le concept d’urbanisme durable et les
enjeux environnementaux, climatiques et
énergétiques au cœur de ses réflexions.

#Porte-voix

#Défricher

DÉCOUVREZ LES « CAHIERS DE L’AUDAP » :
https://frama.link/cahiersdelaudap

DÉCOUVREZ NOTRE BLOG’FORUM :
https://frama.link/blogforum

LES CINQ MISSIONS SOCLES DES AGENCES D’URBANISME*

accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées
liées aux stratégies urbaines.

5.

contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine

4.

préparer les projets d’agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci
d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques publiques

3.

participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et à
l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification qui leur sont liés

2.

suivre les évolutions urbaines et développer l’observation territoriale

1.

#DémarcheDesign
L’AUDAP fait appel à des méthodes de coopération, de mutualisation et d’animation
innovantes inspirées du design comme le design thinking, le design de service ou encore
le design des politiques publiques.
L’AUDAP POSE UN REGARD SUR SES PRATIQUES À TRAVERS SON OUVRAGE, « DES
USAGES DU COLLECTIF AU SERVICE DES TERRITOIRES » :
https://frama.link/ouvragedes20ans

* définies par l’article L132-6 du Code de l’urbanisme

Territoire(s) d’intervention ? Les territoires des membres de l’Agence
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Acteurs des villes et des territoires

Agence Départementale d’Aide aux Collec�vités
Locales des Landes / Domofrance 64-Habitelem /
Enedis / Habitat Sud Atlan�c / Hôpital de Pau /
Le Comité Ouvrier du Logement / Oﬃce 64 de l’Habitat /
Pau Béarn Habitat / Pôle Emploi /
Société d’Equipement des Pays de l’Adour /
Syndicat Mixte Nouvelle Aquitaine Mobilités / Syndicat
d'Energie des Pyrénées-Atlan�ques

Autres partenariats

Agence de l’Eau Adour Garonne / Agence de la transi�on
écologique / Agence Régionale d’Évalua�on
Environnement et Climat / Agence Régionale de Santé /
CAF / Cellule Économique Régionale de la Construc�on /
Collec�vités espagnoles et structures associées /
Établissements Publics Fonciers Locaux du Pays Basque
et du Béarn / Fédéra�on Na�onale des Agences
d’Urbanisme / INSEE / Mission Opéra�onnelle
Transfrontalière / Odéys / UPPA / 27ème Région

Sites de l’Agence d’urbanisme
Communes sièges des EPCI
Autres communes
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Syndicat mixte SCoT Pays Basque Seignanx
Syndicat mixte SCoT du Grand Pau
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Lahonce
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Aire-surl’Adour
Hagetmau
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BILBAO

EPCI
Comm. d’aggloméra�on Pau-Béarn-Pyrénées
Comm. d’aggloméra�on Pays Basque
Comm. d’aggloméra�on du Grand Dax
Comm. de comm. du Haut-Béarn
Comm. de comm. de Lacq-Orthez
Comm. de comm. des Luys-en-Béarn
Comm. de comm. Nord-Est-Béarn
Comm. de comm. du Pays de Nay
Comm. de comm. du Seignanx
Comm. de comm. de la Vallée d’Ossau
Comm. de comm. Maremne Adour Côte-Sud
Comm. de comm. Pays d’Orthe et Arrigans
Comm. de comm. Béarn des Gaves

Source : IGN-BD Topo ; AUDAP
Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées

SARAGOSSE

janv. 2022

L’AUDAP, un écosystème partenarial : le partenariat est la marque de fabrique de l’AUDAP,
il prend plusieurs formes :
• UN COMITÉ TECHNIQUE PARTENARIAL (CTP), qui
rassemble les techniciens territoriaux issus de l’ensemble des membres de l’Agence, est l’acteur
mandaté par les élus pour assurer la mise en œuvre
du contrat-projet et celle des programmes partenariaux d’activité.
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• UNE GOUVERNANCE structurée en 3 collèges

• UN CONTRAT-PROJET D’AGENCE bâti sur un temps plus
long : 6 ans
• UN PROGRAMME D’ACTIVITÉ PARTENARIAL annuel qui
identifie les besoins et enjeux de chaque membre de
l’AUDAP et définit la conduite de l’Agence dans un esprit
de mutualisation des actions menées

LE SYSTÈME DE GOUVERNANCE

L’architecture du Programme partenarial, socle des interventions de l’AUDAP
• équipements (schéma
sportifs & culturels)
• vie sociale
& territoires
(vie collégienne,...)
• mobilités (marche,
PDU,...)
• habitat / foncier
(PLH, DIA,...)
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COHÉRENCE
TERRITORIALE

Lab'Forum . Blog
Publications
Conférences

AGENCE-FORUM
OBSERVATOIRE
Ouvrage « Des usages
du collectif au service
des territoires »
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• paysages (Atlas, Tournées,...)
• santé & territoires
• métabolisme territorial
(ressources locales et
circularités, etc.)
• Urbanisme/planification (SCoT, PCAET,
sobriété foncière,...)

1 AGENCE, 2 SITES :
Bayonne, Pau

1 LIEU UNIQUE de coopération
et d’animation du territoire

+ 20 ANS
de connaissance territoriale

+ 40 COLLABORATEURS
expérimentés...
... RÉPARTIS EN 4 PÔLES *
pour une expertise pluridisciplinaire à forte valeure ajoutée **
+ 30 COLLECTIVITÉS
et organismes membres

1 GOUVERNANCE ORGANISÉE
en 3 collèges

PRÈS DE 600 COMMUNES
couvertes, soit 700 000 habitants
* Projets des territoires ; Stratégies urbaines ; Data
Ingénierie Territoriale ; Communication - Documentation
** urbanistes, géographes, architectes, économistes,
paysagistes, environnementalistes, statisticiens,
data analyste spatial, data miner, …

