
Construire ensemble le territoire apaisé

Projet Stratégique de l’Agence

Sud-Alsace
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L’Agence, « une chance pour le territoire » !

Forte de trente années d’expérience, l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) 
a mûri et dispose aujourd’hui d’une gouvernance et d’une équipe solides. L’Agence a su 
instaurer des échanges ouverts avec les communes, les intercommunalités ainsi que de 
nombreux partenaires du territoire. D’une agence purement d’agglomération, celle-ci a élargi sa 
vision au Sud-Alsace grâce à d’autres partenariats, tels que la vallée de la Doller et du 
Soultzbach, le Sundgau, l’Euroairport, l’Université de Haute-Alsace, pour ne citer que ceux-là. 

L’Agence a souhaité élargir le champ du dialogue à l’échelle du territoire Sud-Alsace afin de le 
rendre plus cohérent. Elle en est devenue un interlocuteur naturel et non forcé. Œuvrer au 
respect des différences et des complémentarités du territoire — villes, communes et 
intercommunalités, zones rurales — tout en veillant à promouvoir une cohérence d’ensemble, 
tel est le moteur de son action.

Une impertinence essentielle dans un monde en transition

Pourvoyeuse d’accompagnement, d’ingénierie et de conseil, à la fois technique et qui dépasse 
souvent le cadre urbanistique, l’Agence a su depuis sa création il y a 30 ans, défricher avec une 
forme d’impertinence ! Elle a misé sur des sujets sensibles où on ne l’attendait pas, se plaçant 
aujourd’hui à la pointe de thèmes comme la santé, le mieux-vivre, la valorisation du territoire, la 
force de l’analyse économique et les mobilités comme levier de la décision politique, etc…

Ces dernières années ont été ainsi marquées par une continuité pour l’Agence d’urbanisme, 
mais aussi par une réelle capacité à sensibiliser ses correspondants sur des sujets nouveaux 
et complexes, nécessitant un travail de fond. La réponse à l’urgence climatique étant l’exemple 
le plus probant. 

La fabrique des territoires passe par une transition indispensable, que celle-ci se situe au 
niveau du monde numérique, de la responsabilité sociale et environnementale du secteur 
économique, du développement durable, de la santé, qui est désormais un axe 
incontournable… Tous ces éléments sont fondamentaux : ils dessinent des attentes sociétales 
fortes et des transformations majeures à opérer à l’échelle des territoires. Dans ce processus 
de transition, de nombreuses composantes agissent de façon transversale dans 
l’aménagement et les modes de vie, d'habiter ou d'urbaniser : durabilité, transformation et 
sobriété en sont les maîtres-mots !

Une Agence pour accompagner
les défis territoriaux de demain 

Jean ROTTNER :   
« L’Agence est une chance pour le territoire,
   un outil de cohésion et de prospective »



4

Atelier de construction du Projet à Motoco (Mulhouse) avec les administrateurs de l’Agence (mai 2022)

30 ans ! Les fondamentaux du projet d’Agence

Un projet stratégique construit sur les bases solides de l’AURM

L’année 2022 marque le trentième anniversaire de 
l’Agence !

En 30 ans, l’Agence a gagné en maturité dans ses 
missions principales, qu’il s’agisse de l’observation et 
de l’anticipation des évolutions territoriales, de 
l’accompagnement des décideurs publics de 
l’aménagement ou de l’assistance qu’elle apporte 
dans la cohérence de l’action locale. 

L’Agence a enrichi toute la gamme de son savoir-faire 
sur la ville et le territoire, qui dépasse aujourd’hui 
largement le cadre de l’urbanisme stricto sensu.

De nombreuses autres compétences ont été acquises 
au fil des ans, telles qu’une expertise sur la mobilité, la 
ruralité, la démographie scolaire, la santé, la cohésion 
sociale, le projet urbain ou encore les bilans 
économiques à l’échelle du grand territoire…

L’Agence a conforté son périmètre d’intervention au 
sein de l’agglomération mulhousienne, qui reste son 
périmètre historique. Elle a également élargi son 
champ de vision au Sud-Alsace, qui devient son 
assise géographique légitime et de référence, grâce à 
de nouveaux partenariats.  

Mais paradoxalement, ces acquis solides engrangés 
sur un temps long interviennent à un moment de 
grandes incertitudes : urgence climatique, crises 
sociale, sanitaire, sécuritaire, énergétique…

Elles obligent l’Agence à s’adapter à un contexte local, 
régional, national et international extrêmement 
mouvant. Ses différentes échelles nécessitent une 
agilité constante pour l’Agence comme pour ses 
partenaires, qui doivent être d’autant mieux aiguillés 
dans la décision publique pour affronter ces nouvelles 
conjonctures. 
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Forte de cette maturité, qui correspond aussi à ce 
contexte préoccupant, l’Agence propose quelques 
principes fondamentaux pour son nouveau projet 
stratégique :
 

L’Agence doit contribuer à l’apaisement de la 
société : être un lieu, un soutien au débat 
contradictoire, pour confronter les idées sans 
affrontement. Apaiser, c’est montrer que tout 
n’est pas urgent, mais que certaines urgences 
préparent aussi la durée !

L’Agence doit se placer à la fois sur le 
technique et le transitionnel : être une aide à la 
décision sur les enjeux réglementaires majeurs 
en renfort des collectivités, tout en plaçant 
l’urgence climatique, la transition énergétique, 
la transition mobilitaire au cœur de son action ;

Le Sud-Alsace, dans une acceptation teritoriale 
large, est aujourd’hui le périmètre évident de 
l’Agence : l’agglomération mulhousienne devient 
une interface positive avec d’autres territoires, 
et l’Agence l’outil partenarial par excellence de 
la cohésion entre ces territoires ;
 

 
L’Agence doit continuer à s’ouvrir : assumer 
d’une part un leadership innovant dans cette 
partie alsacienne de la région, en étant 
attentive et ouverte aux idées venues d’ailleurs ; 
parachever d’autre part son ouverture vers les 
publics citoyens et néophytes ; 

Sa communication doit être moins « techno » : 
savoir se différencier, poursuivre les rendez-vous 
en face à face direct comme les Matinales ou 
Avant-midi, qui rencontrent un vif succès, mais 
développer les formats hybrides et être plus 
visuelle dans ses modes de restitution !

Le nom de l’Agence est amené à changer, afin 
d’être mieux en adéquation avec les multiples 
missions et compétences qui animent la 
structure.

Les pages suivantes constituent 
l’essence du projet stratégique pour 
l’Agence.

Élaboré à partir d’une méthode de 
consultation créative interne et externe, 
il comprend dix orientations clés qui 
redéfinissent l’identité et le nouveau 
positionnement de l’Agence en faveur 
des villes et des territoires de la région 
mulhousienne et du Sud Alsace.

Rémy NEUMANN : 
« Un partenariat élargi et par conséquent enrichi »

L’AFUT : un changement de nom et bien ++
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À l’aune de ce contexte transitionnel, il apparaissait indispensable de réévaluer le 
sens de notre action afin d’être encore davantage l’accompagnateur du changement 
dans l’aide à la décision publique.

L’Agence se propose de réinterroger sa mission au prisme de dix orientations clés, 
qui forment la trame de son positionnement et de ses actions futures pour les villes 
et territoires de la région mulhousienne et du Sud-Alsace : 

Un savoir être qui gagne en maturité

1. Une structure socle à considérer
2. Une ingénierie inspiratrice
3. S’arrimer durablement dans le Sud-Alsace
4. Pour affermir le lien partenarial et territorial 
5. Un adossement aux réseaux et pratiques professionnels

Un savoir-faire qui s’adapte

6. Une capacité à traiter du matériel et de l’immatériel 
7. Des nouveaux enjeux à explorer
8. Vers des méthodes plus collaboratives 
9. L’éducation populaire en partage
10. Des formes d’animation plus diversifiées

  

Dix orientations clés pour devenir accompagnateur du changement 



Les membres et partenaires de l’Agence (Octobre 2022)
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Fondée il y a 30 ans, l’Agence est un organisme d’études, 
de documentation et d’information dans les domaines 
de l’urbanisme, de l’aménagement, du développement et 
de l’environnement, qui agit au service des collectivités 
et partenaires de la sphère publique. 

En 2022, les composantes fondamentales de l’Agence 
sont les suivantes :

Un outil d’aide à la décision

L’Agence a pour vocation d’observer et anticiper les 
évolutions territoriales, d’accompagner les décideurs 
publics de l’aménagement et d’assurer une cohérence 
de l’action spatiale.

Elle est le maillon « amont » de l’aménagement 
territorial et de la mise en oeuvre de politiques 
publiques au profit de partenaires « aval » (m2A, 

Région, État, communautés de communes, communes, 
CCI, Citivia SPL, Maison de l’Emploi et de la Formation…). 
Elle apporte connaissances et expertises, complète un 
point de vue, défriche un sujet, à l’adresse des élus, 
agents des collectivités, socio-professionnels et usagers 
du territoire. 

Une association d’intérêt général

L’Agence est administrée par des élus et des représentants 
d’organismes publics, dont l’État. Les mandats des élus 
pilotant l’Agence sont diversifiés. Ils garantissent une 
vision prospective stratégique et neutre. 

L’Agence compte actuellement 39 partenaires membres 
et 20 structures non membres qui la financent. Ces 
chiffres sont en hausse constante. La masse salariale 
représente près de 80 % du budget, lequel s’élève à 
environ 1,1 M€ par an.

1_Une structure socle à considérer

Un savoir-être qui gagne en maturité
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Une gouvernance robuste et une équipe 
expérimentée

L’Agence est une ressource mutualisée du territoire et 
constitue un lieu d’échanges et de travail collaboratif. 
Elle forme une agora de confiance pour ses 
partenaires : transversalité d’approches, dialogue 
entre « strates » géographiques...  Une quinzaine de 
salariés compose l’équipe de collaborateurs de 
l’Agence, dont 12 permanents.

Une documentation accessible à tous

L’Agence est dotée d’un fonds contenant plus de
13 000 documents dont 1 050 publications de l’Agence, 
environ 6 000 photos et des périodiques spécialisés ; 
ce fonds documentaire est consultable sur place ou via 
le site Internet de l’Agence, qui donne accès à la plupart 
des documents en téléchargement libre. 

Un travail en réseau démultipliant les savoirs

L’Agence coopère avec plus de 100 organismes 
(échanges, expertises…). Elle adhère à la Fédération 
Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU, 48 
agences, 1700 salariés). Elle travaille en réseau avec 
les 6 autres agences du Grand Est (7’EST, 7 agences, 
200 salariés). Au niveau international, le bilinguisme 
français-allemand fait partie des compétences de 
l’Agence en raison de sa proximité directe avec 
l’Allemagne et la Suisse.

Des compétences à 360° sur la ville et le territoire

L’Agence articule ses missions autour de quatre axes : 
la Planification (expertise technique, urbanisme 
réglementaire…), la Prospective (recherches sur les 
nouveaux enjeux urbains, thèmes transverses…), 
l’Observation (travaux exploratoires, comparatifs, 
recueils de données, recensements, enquêtes…) et 
l’Acculturation (expertises, manifestations partenaires, 
animation réseaux, valorisation missions…).  

Ses thèmes d’investigation sont larges et en 
constante adaptation aux besoins de connaissance. 
En 2022, ils regroupent : l’Économie (économie, 
emploi), le Foncier (foncier, aménagement du 
territoire), l’Habitat (logement, habitat, patrimoine 
résidentiel), les Milieux (développement durable, 
ressources, énergie), les Transports (mobilité, 
réseaux), le Projet Urbain (aménagement secteur, 
paysage, urbanisme pré-opérationnel), les Services 
(cohésion sociale, équipements) ; le Pluridisciplinaire 
(transversal, multithématique, tel que énergie, 
évolution sociétale, documents, planification).

Des missions selon des formats et des échelles 
territoriales du XS au XL

Les livrables correspondent à la variété des 
interventions : ouvrage, note, synthèse, concertation, 
plan, schéma, animation d’un débat, d’une réunion…

La commune, voire le quartier, jusqu’à l’échelle 
régionale sont les échelles d’intervention de l’Agence. 
Il s’agit d’une approche souple et interactive qui reste 
aujourd’hui pertinente. 

Romain COURTET :   
« Faire dialoguer les échelles territoriales 
   entre elles et en tirer les aménités
   positives du territoire »
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Parcours de construction du Projet 
avec l’équipe de l’Agence (juin 2022)  

Maintenir une posture « amont » de l’ingénierie

La décennie 2010 marque pour l’Agence la 
confirmation de son statut de maillon « amont » dans 
la chaine de l’ingénierie territoriale, en renfort de 
l’expertise des partenaires. Si ce positionnement est 
aujourd’hui bien compris des acteurs locaux, l’Agence 
souhaite réaffirmer ce rôle : elle accompagne, 
coproduit, décrypte, mais n’agit pas dans 
l’opérationnel, notamment en Maîtrise d’œuvre 
urbaine. Ce rôle appartient à d’autres partenaires et 
bureaux d’études.

Renforcer le suivi dans la durée

Néanmoins, les élus audités ont exprimé un besoin de 
proximité et un pragmatisme renforcés vis-à-vis des 
approches de l’Agence. Aussi celle-ci souhaite 
renforcer l’aspect suivi de bout en bout des études et 
proposer des missions d’accompagnement 
pluriannuel de type appui à la mise en œuvre de 
politiques publiques dans la durée. 

Une Agence « opératrice d’anticipation » 

Au vu des incertitudes liées aux crises actuelles, de la 
montée de sujets tels que la santé, le ZAN1 , la rareté de 
la main d’œuvre, l’hydrogène et les nouveaux carburants, 
la mutation du commerce, la reconquête des friches... 
L’ Agence se doit d’être à la fois agile dans son 
fonctionnement, concrète dans ses recommandations 

aux collectivités, et proposer des solutions mutualisées.  
Il faut être offreur de solutions comme évaluateur 
d’impacts.

Mais pour rester aussi une structure qui inspire, qui 
défriche, une tête-chercheuse, un réceptacle et un 
transmetteur des nouvelles tendances, idées et 
expériences, il est primordial d’équilibrer les quatre 
axes de travail de l’Agence (Planification, Prospective, 
Observatoire, Acculturation). Une baisse de 14 points 
pour la prospective au profit de la planification 
(urbanisme réglementaire) a en effet été constatée
en 2021. 

2_Une ingénierie inspiratrice

Francis HILLMEYER : 
« Un rôle d’anticipation »

1 Zéro Artificialisation Nette (ZAN) : dispositif du Plan biodiversité, le ZAN est une trajectoire introduite en 2018 visant à limiter l’artificialisation 
des sols et le mitage urbain. Il s’agit de limiter la consommation de surface et de « rendre à la nature » l’équivalent des superficies consommées 
(Ministère de la Transition écologique).
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3_S’arrimer durablement dans le Sud-Alsace

Pour l’Agence, le périmètre géographique d’intervention 
englobe aujourd’hui clairement et explicitement le 
Sud-Alsace. 

Affirmer le Sud-Alsace comme périmètre, c’est avant 
tout répondre à une volonté d’effacer les distances 
entre les territoires du bassin de vie, de faire 
comprendre les problématiques communes, de briser 
la glace des frontières, dans le respect des spécificités 
de chacun. Saint-Louis Agglomération, m2A, 
Thur-Doller, Colmar Agglomération, Sundgau… sont 
des territoires côte à côte2 . Ils correspondent entre eux 
en termes de bassin de vie, d’emplois, de mobilités et 
sont véritablement appelés à être solidaires et 
complémentaires, et non antagonistes. 

Pour certains audités, il est primordial de formaliser 
cette assise géographique en faisant évoluer le nom 
même de l’Agence, qui reste encore trop dévolu et 
restreint à la ville de Mulhouse et son agglomération. 

2 À ce titre, les collaborateurs ont mis en avant l’analyse de la philosophe Vinciane Despret : « Le territoire n’est pas seulement un espace, pas 
seulement une frontière, mais à l’origine d’un ensemble extrêmement varié d’attitudes et de pratiques (…). (…) Et si l’on prêtait attention au fait que 
les territoires sont toujours collés les uns aux autres ? » (Vinciane Despret, Habiter en oiseau, 2019)

Thierry ENGASSER :   
« Faciliter les relations entre collectivités »
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Du multiscalaire…

Si la brique de base reste la commune, l’Agence se 
doit de réfléchir à plusieurs échelles aux notions de 
mobilité, de transition énergétique, au ZAN, etc., sujets 
sur lesquels les intercommunalités montent en 
puissance et qui ne s’envisagent qu’à cette échelle. Il 
faut composer avec toutes les correspondances, sans 
opposer les échelles.

…au transcalaire

Les auditions 2022 ont mis au jour la nécessité de 
contribuer davantage au dialogue entre les différents
« niveaux » territoriaux, c’est-à-dire de faire dialoguer 
et penser aux liens entre « strates » administratives 
et géographiques.

L’Agence doit penser les échelles de façon 
transversale. Les territoires vécus sont à envisager du 
« micro » au « macro » et inversement, pour que soient 
bien pris en compte les rapports d’immanence 
(impacts du plus petit sur le plus grand) et de 
transcendance (du plus grand sur le plus petit) qui 
s’exercent sur le territoire. 

          Des partenaires de l’Agence de la sphère publique

Les collectivités publiques et les établissements publics peuvent 
adhérer à l’Agence. Un organisme privé a la possibilité de financer 
l’Agence s’il exerce des missions d’intérêt général et contribue à 
l’aménagement et au développement du territoire (par exemple : 
MEF Sud-Alsace, Action logement, l’Oriv…).

         Une collaboration simplifiée et à moindre coût

L’adhésion ouvre la possibilité de travailler avec l’Agence en 
souplesse et selon 3 modes de collaboration : mission du 
programme partenarial, contrat quasi-régie, autre contrat.

Les avantages sont multiples. La mutualisation des missions 
menées dans le cadre du programme partenarial permet de nettes 
économies de réalisation. Elle enrichit les débats au sein d’un 
espace territorial éprouvé.

L’adhésion permet de : 

+ Bénéficier de tous les services  
   de base de l’Agence ; 

+ S’adjoindre un service 
   mutualisé

+ Avoir un contrôle sur l’Agence 
   de même nature que celui 
   exercé sur ses propres services.

+ Prendre part à la gouvernance
   de l’Agence ;

+ S’investir dans l’élaboration et le 
   pilotage du programme de travail 
   mutualisé et partenarial.

4_Pour affermir le lien partenarial et territorial 

Confier des missions à l’Agence : quelques éléments clefs
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5_Un adossement aux réseaux et pratiques professionnels

L’Agence à travers trois mots-clés 

L’Agence a un devoir d’alerte : par un renforcement des 
« Retours d’expérience » — les succès comme les 
échecs –, l’Agence doit être un réceptacle et un 
transmetteur à haut niveau d’inspiration.

L’Agence doit savoir allier efficacement « théorie » et 
« pratiques ». Pour ce faire, les exemples appuieront au 
maximum les approches scientifiques menées. 

La présence de l’Agence dans les réseaux locaux, 
régionaux et nationaux (7’Est, FNAU, …) est essentielle 
et doit encore être élargie : à la fois apprendre et diffuser 
localement les bonnes pratiques venant d’ailleurs, et 
valoriser l’expertise Sud Alsace au-delà du territoire. 

Luc GAILLET : 
« Des analyses fondées sur l'observation du terrain
   et étayées par la théorie, afin d’être inspirant 
   pour tout le monde »

Aiguillon : L’Agence a toujours 
voulu provoquer le débat… Nos 
partenaires apprécient notre 
capacité à interpeller et à piquer au 
vif, voire notre impertinence…et 
même quand ils sont face à cet 
aiguillon !!! Quelques exemples de 
sujets portés récemment par 
l’Agence : « Haie, une ressource », 
« L’enfant et l’espace public », 
« Séniors : un mode d’emploi du 
territoire accueillant », « Doller : 
volet mobilités prospectives », 
« Livre blanc des mobilités dans le 
Haut-Rhin », … Il s’agit de préparer 
la transition !

Connexion : Si l’Agence était une 
partie du corps humain, sans doute 
pourrait-elle être une articulation, 
un ligament… Bref un élément 
capable de réunir, de connecter les 
membres. Une fonction nécessaire 
quand on sait qu’une Agence 
rassemble de nombreux 
partenaires institutionnels, 
professionnels ou grand public, et 
qu’elle travaille sur différents 
territoires et sur des thématiques 
variées (urbanisme, transport, 
économie…). Pour lier et relier, 
l’Agence – comme la plupart de ses 
homologues – dispose d’un outil 
spécifique : le Programme 
Partenarial, co-élaboré 
annuellement avec les partenaires.

Kaléidoscope : Partie pour 
accompagner quelques communes 
partenaires-volontaires, l’Agence 
est devenue l’outil d’ingénierie pour 
les aider à définir leurs projets de 
territoire. Au fil du temps, le 
partenariat s’est enrichi. Du projet 
communal aux projets de territoires 
plus vastes, l’Agence prend en 
compte toutes les échelles. Les 
projets locaux se répondent les uns 
aux autres, s’imbriquent dans un 
contexte institutionnel élargi mais 
doivent aller dans le même sens. 
Une des ambitions de l’Agence, et 
non des moindres, est d’assurer 
une cohérence globale.

Mettre en relation !
Le rôle de l’Agence : 
créer des traversées, des liens, 
des raccourcis.

Croquis réalisé par 
Christelle BARLIER 
lors du parcours urbain. 
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Matières des sols, 
atmosphères, 
mobiliers urbains,
nature sauvage versus 
nature contrôlée ...
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…, anciennes cités 
ouvrières, formes du 
bâti et des espaces 
publics, friches 
industrielles en 
reconversion…de 
Mulhouse-centre à 
Kingersheim, juin 2022
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Une agglomération 
entre ville et 
campagne : 
lotissements, grands 
ensembles, parcs, 
sédentarisation…
à Kingersheim et 
Wittenheim, juin 2022
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6_Une capacité à traiter du matériel et de l’immatériel 

Faire et faire connaitre 

L’Agence est une structure faite de contrastes. Du 
matériel à l’immatériel, son travail s’articule entre le 
faire et la connaissance : conception de projets et 
d’études techniques, fabrication de ressources sur le 
territoire de la région mulhousienne, du Sud-Alsace et 
au-delà. 

Ses missions combinent également la prospective à 
long terme nécessaire sur le territoire et un travail de 
proximité au plus près des élus et de leurs 
problématiques locales. 

Enfin, les sujets qui l’animent sont eux aussi marqués 
par des contrastes forts, tels que mobiles- immobiles, 
micro-macro, et son public va des élus, agents et 
techniciens aux citoyens…

Confirmer la pluralité de ses compétences 

L’Agence est compétente en urbanisme, mais pas 
seulement et pas sous tous les aspects. Le terme 
apporte parfois de la confusion. Il est interprété de 
façon trop large ou trop restrictive ! 

Elle souhaite se donner comme objectif d’exposer 
l’étendue de ses missions en leur attribuant un sens 
plus explicite, tel que l’Agence de fabrique urbaine et 
territoriale du Sud-Alsace. Ces compétences et ce 
périmètre ainsi (ré)affirmés composent le nouveau 
nom de la structure : Afut Sud-Alsace !

Un savoir-faire qui s’adapte
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7_Des nouveaux enjeux à explorer

Les ateliers et auditions menés à l’occasion du projet 
d’Agence ont permis de mettre en exergue cinq 
grands focus qui déterminent la philosophie de 
l’Agence. Véritable feuille de route des thématiques 
sur lesquelles l’Agence s’appuiera pour accompagner 
le changement local et l’aide à la décision publique 
dans la durée et à différents niveaux géographiques.

Focus A / thème cible 

Mobiles-Immobiles :
vers des mobilités décarbonées et inclusives

La mobilité (transports, réseaux, modes de vie…) est 
devenue un sujet central de l’aménagement urbain et 
territorial et un enjeu majeur de la lutte contre le 
réchauffement climatique3. Pour le Sud-Alsace, les 
priorités sont :

Prise en compte des « territoires de vie » dans 
l’organisation de la mobilité à l’échelle des 
territoires, qui diffèrent des territoires 
administratifs et dépassent ceux de 
l’agglomération ; 

Prise en considération des nouvelles 
organisations du travail en « présentiel/ 
distanciel » qui révolutionnent les rapports au 
temps, à l’espace, au déplacement, à 
l’aménagement urbain…

Évaluation des tensions sur la mobilité dans 
les zones rurales, qui pénalisent certaines 
catégories de population (les jeunes actifs dans 
le Sundgau par exemple) ; 

Développement des modes actifs en zones 
urbaines mais aussi dans les secteurs peu 
denses ; 

Travail sur la notion de proximité (concept 
de « ville du quart d’heure », par exemple)

Organisation d’un Grenelle des mobilités à 
l’échelle de l’Alsace avec à la clef, une véritable 
enquête mobilités.

Focus B / thème cible

L’espace public :
nouvelles organisations et animations du cadre de vie 

Comment faire de l’espace public, dans une société 
plus individualiste et divisée, le lieu important du 
collectif :

Usages de l'espace public : faire ressortir la 
dimension humaine des propositions de 
l'Agence, par le ressenti des espaces, en 
travaillant sur les usages et non simplement la 
gestion de l'espace (foncier, financier) ; l’usage 
est garant du bon fonctionnement des 
aménagements. Comprendre les nouveaux 
usages par la réalisation d’études et enquêtes 
sociétales, telles que la question du genre dans 
l’espace public ;

Modularité de l’espace public : les espaces 
publics doivent pouvoir accueillir différents 
moments de la vie publique, par des 
aménagements temporaires (Festivals, 
Jardins éphémères, etc.) ; le ZAN peut augurer 
cette multifonctionnalité de l'espace (faire plus 
avec moins) ; 

Prise en compte des éléments naturels dans 
l’animation de l’espace public : la nature et l'eau 
sont des éléments de bien-être et d’animation 
qui reviennent très souvent ; à ce titre, la 
Diagonale verte à Mulhouse est une 
convergence d’espaces collectifs (vivants et 
humains) et résilients. Au vu des nouveaux 
enjeux climatiques et sociétaux, ces espaces 
non bâtis, de respiration, peuvent devenir 
paradoxalement une plus-value immobilière, 
malgré le fait qu’on n’y construise rien…
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Focus C / thème cible

Habiter demain : 
des modes et lieux de vie à reconsidérer

L’Agence constate une forme « d’urbanophobie » 
consistant à rejeter la ville-centre au profit du 
périurbain, très consommateur de terrains et de 
ressources ; constat également sur des solutions pour 
l’habitat qui se polarisent volontiers entre les deux 
extrêmes, la tour ou le lotissement :

Refonte des imaginaires de l’habiter : montrer 
toute la gamme d'alternatives entre la tour 
collective et le lotissement pavillonnaire, en 
s’inspirant de solutions développées dans les 
pays nordiques mais aussi proches de nous 
(organisation, échelle, proximité intéressante 
des cités ouvrières, par exemple) ; 

Étude de nouvelles formes d'espaces privatifs 
extérieurs qui favorisent le vivre-ensemble 
collectif, tout en tenant compte des besoins de 
sécurisation de l’espace public (rapports 
voitures-enfants, par exemple) ; 

Étude des conséquences de certaines formes 
de développement résidentiel par rapport à 
d'autres ; ouverture de partenariats au secteur 
de la promotion immobilière pour sortir du 
schéma classique tours/ pavillons (pour cela, 
construire un trinôme de travail Agence, 
opérateurs, collectivités ?)

Actions de sensibilisation des acteurs locaux 
élus et des citoyens aux nouveaux modes 
d'habiter (micro-maison, résidence temporaire, 
habitat modulaire, espaces partagés, 
intergénérationnel…), en imaginant surtout les 
bonnes articulations entre urbanisme et 
architecture (manque de liens constaté dans 
les programmes immobiliers).

Une Agence que les élus et 
partenaires publiques 
souhaitent porteuse d’idées 
clefs, pour leur permettre de 
contribuer à bâtir une vie 
sociale sereine. 

3 « Si l’on s’en tient au seul domaine de la mobilité, qui est depuis plusieurs décennies un mauvais élève de la lutte contre le réchauffement 
climatique, le passage au tout électrique pour les déplacements motorisés à l’horizon 2050 ne permet de faire que 45% du chemin à parcourir 
vers la neutralité carbone. Les 55% restants devant être assurés par du report modal, soit l’utilisation d’autres moyens de transport que 
l’automobile, mais aussi par un renforcement de la vie en proximité pour réduire drastiquement les déplacements en voiture individuelle. » 
(Vincent Kaufmann, Forum Vies Mobiles, 2022).
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Focus D / thème transversal

Prendre soin : 
parfaire l’existant pour préparer l’avenir

La question du « soin urbain » (urban caring en anglais) 
peut englober les notions de résilience, de sollicitude, 
d’essentialité, de besoins réels du quotidien, 
d’éducation… Dans le Sud Alsace, ce « ménagement » 
peut être désigné aussi bien par des éléments 
immatériels que matériels :

Importance du faire collectif : fabriquer la ville 
plus collectivement, dans le but de mieux vivre 
ensemble ;

Nécessité de briser la glace, les murs invisibles 
et de redonner du souffle, entre territoires qui 
ne se regardent pas assez, à l’échelle macro 
des territoires du Sud Alsace, à l’échelle micro 
de rues et quartiers mulhousiens par exemple ;

Valorisation de la ville « palimpseste » plutôt 
que la nouveauté permanente : importance de 
travailler à partir de l’existant, des traces du 
passé (l’exemple du tram…), et comment se 
transformer à partir de celles-ci ; dans ce 
processus, il faut aussi faire accepter le 
changement social, porteur de nouvelles 
valeurs et de nouveaux comportements 
citoyens ; 

« Prendre soin », c’est aussi prendre soin de 
l’Agence en interne : entretien de son réseau, 
présence au sein des institutions, relations 
avec les adhérents, aller vers d’autres publics 
(étudiants, etc.) ; c’est aussi favoriser 
annuellement plus de temps d’échanges 
informels entre administrateurs et 
collaborateurs de l’Agence.

Focus E / thème transversal 

Une injonction à vivre autrement :
en faire un atout 

La sobriété dans nos modes de vie devient le maître 
mot des prochaines décennies : sobriété énergétique, 
de consommation de ressources, d’espaces, de 
déplacements… Mais il ne faut pas craindre la 
contrainte ! Il ne s’agit pas d’une position de faiblesse, 
c’est au contraire une force d’utiliser ce qui ne 
fonctionne pas pour avancer :

Travail sur la culture du risque comme priorité, 
car cela fait défaut : accompagner les décideurs 
et des experts dans la culture du risque, pour 
être capable de regarder le risque en face et 
savoir réagir bien en amont de celui-ci ; 

Conversion du risque en solutions pour le 
bien-vivre : rentrer sur la question du risque par 
les aménités et les usages — liens entre 
mobilités douces, santé et apaisement de la 
société, entre trames vertes et développement 
des relations sociales et intergénérationnelles, 
etc. — afin de toucher nos interlocuteurs, 
partenaires, décideurs et in fine, les habitants 
et usagers ; 

Intégration des notions de résilience, de 
soutenabilité, de santé, du Vivant de façon 
transverse à tous les projets, études et 
documentations produits par l’Agence ;

Porter son attention sur le citoyen de demain… 
en devenir. Il s’agit concrètement d’intégrer des 
sujets relatifs aux modes de vie et aspirations 
des jeunes publics (enfants, adolescents et 
même jeunes actifs…). 

Marie-Madeleine STIMPL : « Mieux considérer les traces
existantes pour faire la ville »
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À l’Agence, des ajustements internes en termes de 
fonctionnement et d’organisation du travail sont 
nécessaires pour parvenir à mettre à l’agenda ces 
thèmes énoncés :

Pour accompagner le changement : 
plus de qualitatif, moins de quantitatif !

La profusion de productions documentaires peut 
donner un sentiment d’éparpillement. Il est nécessaire 
de se consacrer à moins de travaux par an mais de s’y 
consacrer de façon plus qualitative, avec une attention 
portée à l'animation de la production : explications, 
concertation, conseils, communication réactivée, savoir 
accumulé dans les productions écrites. 

Diminuer le quantitatif permettra également de 
concentrer les moyens disponibles sur les priorités et 
de dégager du temps pour augmenter le suivi des 
missions, appelé de leurs vœux par certains élus. Et 
l’Agence ne se substitue pas au travail des bureaux 
d’études, des aménageurs, etc…. 

Le Programme Partenarial (PP) doit en ce sens évoluer 
vers davantage de missions pluriannuelles afin de 
pouvoir accorder ce suivi dans la durée. Certains grands 
objectifs stratégiques transcendent largement l'horizon 
de l'année ! 

Par ailleurs, consacrer du temps pour des projets en 
auto saisine permettrait d’anticiper sur les sujets qui 
montent et de préparer le terrain aux élus bien en 
amont. Ces sujets pouvant être relayés par les élus 
communaux volontaires pour traiter la thématique à 
une échelle concrète. 

Prendre le temps de l’observation, développer les 
enquêtes

Prendre le temps du qualitatif, c’est prendre le temps de 
l’observation, essentielle pour les phases d’évaluation 
des études et projets ; c’est aussi prendre le temps de 
l’enquête, ce sur quoi l’Agence doit encore monter en 
compétences et intégrer ce temps dans les missions. 
Développer les enquêtes doit permettre l’intégration de 
données en lien avec les usages/ les usagers, le 
sensible. Dans ce sens, l’observation sociologique 
qualitative et statistique doit être encouragée. Dans le 
temps toujours un peu contraint des missions, l’espace 
public peut être un terrain propice aux enquêtes de plus 
courte durée (du type sociotope, serious game…). 

8_Vers des méthodes plus collaboratives 

Vision du territoire Sud-Alsace par Fabian JORDAN
Président de m2A et Président de l’Association des Maires du Haut-Rhin

« Aujourd´hui, face à des dossiers complexes comme la mise en place de 
la ZFE ou la ZAN, il est de notre devoir d´élus de travailler main dans la 
main, pour déployer, pour nos concitoyens et nos entreprises, des 
solutions cohérentes et transversales à l´échelle du Sud-Alsace.

A cette fin, je réunis depuis 2017 l´ensemble des Présidents 
d´intercommunalité du Haut-Rhin, pour construire ensemble ces 
politiques publiques globales et structurantes, dans le respect de chaque 
EPCI et de chaque commune qui les composent.

L´Agence est l´un des outils dont les élus disposent pour mener à bien 
cette stratégie partagée, mais aussi pour accompagner notre 
Agglomération, principal financeur, par des missions spécifiques d´appui 
et d´accompagnement sur nos documents d´urbanisme prévisionnel 
comme le SCOT et le PLUi, ou encore sur nos sujets d´habitat et de 
mobilités, avec là aussi, une vision Sud-Alsace qui n´est jamais loin... »
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L’urbanisme local reste encore trop cantonné à la 
sphère des spécialistes et des décideurs. Comment 
encourager les démarches participatives dans les 
projets, si en amont aucune « culture de l’urbain, du 
vivre ensemble… » n’existe ou presque ? L’Agence a 
vocation de s’ouvrir à tous les publics et être ce 
passeur d’idées nécessaire entre les institutions, 
professionnels et citoyens. 

S’appuyer sur des structures dédiées pour 
s’adresser aux citoyens

Dans un premier temps, l’Agence s’appuiera sur les 
structures partenaires locales dédiées (concertation 
publique, etc.) pour poursuivre son rapprochement 
avec le grand public et accompagner ponctuellement 
des projets précis, menés avec des animateurs 
expérimentés (expériences satisfaisantes récentes 
relevées avec des collégiens à Riedisheim, des 
habitants à Lutterbach, etc.).

Construire une « culture du territoire et de 
l’aménagement » avec et pour le grand public

Dans un second temps, l’Agence pourrait s’atteler à 
créer de l’événementiel autour des questions 
urbaines, architecturales, paysagères, patrimoniales, 
des modes de vie (mobilités, urbanisation…). 

Elle pratiquerait « l’éducation populaire » pour 
sensibiliser les habitants sur ces sujets complexes. 
L’enjeu est de taille : il doit permettre à long terme la 

construction de cette « culture du vivre ensemble » qui 
fait encore défaut. Le site Internet de l’Agence, la 
presse voire les réseaux sociaux seront des relais 
actifs. L’Agence est donc un vecteur de sortie des 
débats d’initiés.

Concrètement, à l’année, l’Agence pourra proposer un 
évènement grand public autour de l’un des cinq grands 
focus énoncés dans le cadre du projet d’Agence. Elle 
s’appuierait, par exemple, sur une commune partenaire 
désireuse d’approfondir un thème en particulier.

9_L’éducation populaire en partage

Philippe SCHOEN :  
« Rendre intelligibles des idées complexes »
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Les auditions et ateliers ont souligné que l’Agence 
devait renouveler et renforcer ses formes d’animation 
et  de valor isat ion.  Si  les « Matinales » ou les 
« Avant-midi », les publications, synthèses, panoramas 
sont bien identifiés et appréciés des partenaires 
(adhérents comme non membres), une 
diversification de « l’agora » et de la valorisation est 
pertinente à ce stade :

Formats de rencontres hybrides 

Les formats en présentiel « habituels » sont 
complétés par des Webinaires (expérimentés lors des 
confinements) ; ils permettront que des élus de 
l’agglomération et plus lointains puissent assister aux 
rencontres organisées par l’Agence.

Une Agence « Hors les murs »

Un temps « sur site » ainsi qu’un temps « partage » 
annuels (exemple en 2022 : rencontre avec l’ADEUS, 
ou visite dans le Sundgau avec un final convivial 
« carpes-frites ») seront proposés. Ces événements 
permettront de se rencontrer autour d’une 
thématique, de comprendre les modes de faire et 
problématiques de diverses communes, 
intercommunalités et partenaires.

Format vidéo

Afin d’avoir une approche moins « techno », plus 
transmissible (réseaux sociaux, etc.), le format vidéo 
sera employé pour traduire certaines de nos 
publications, avec des formats courts de 2-3 minutes.

Valorisation renforcée pour des missions clés

La diffusion de missions clés (actualité du sujet, 
intérêt sociétal, enjeux…) est renforcée, en créant un 
rythme dans la communication réactivant l’histoire 
(type « feuilletons »), avec des relais avertis pour en 
diffuser les contenus. Annuellement, quelques 
missions choisies en amont seront consacrées à 
cette valorisation renforcée. 

10_Des formes d’animation plus diversifiées

Visites et échanges sur site entre élus et partenaires 
de l’Agence, organisés en partenariat avec la Maison 
de la nature d’Altenach (Sundgau) en mai 2022



24

La feuille de route esquissée à l’occasion des 25 ans de 
l’Agence proposait un Sud-Alsace « aimable ». À 
l’occasion de ce projet stratégique : 

Quels sont les fondamentaux ?  

Pour l’équipe : l’Agence, c’est encore bien + pour le 
territoire !

Pour les élus : l’Agence est un outil à leur service, 
largement accessible, conviviale … 

Pour tous ceux qui se posent des questions, ont des 
doutes, une soif de connaissance … dans le but de les 
aider à solutionner leurs difficultés du quotidien, à 
préparer leurs décisions et, globalement, d’apaiser les 
anxiétés du futur.

Quelles sont les perspectives ? 

Apaisement : accompagner le chamboulement de nos 
modes de vie

Anticipation : inspirer les partenaires pour les aider à se 
projeter  

Transmission : diffuser pertinemment et collectivement 
les savoirs 

Combinaison : déployer des ressources plurielles et 
amplificatrices

Sud-Alsace : concrétiser et pratiquer notre bassin de vie

Engagements pour le Sud Alsace

Loïc RICHARD :   
« Diffuser les savoirs émergents pour
   plus de fluidité dans les décisions »

Fabienne ZELLER :   
« Oser bousculer les modes de faire la ville
   au niveau local »
  

Jean ROTTNER :   
« L’Agence, c’est une solidité des acquis de politiques publiques, 
   avec une bonne capacité d’adaptation à
   un contexte local comme mondial très évolutif ! » 
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Méthode pour co-construire le projet d’Agence

Pour élaborer ce projet d’Agence, nous avons souhaité 
donner la parole à celles et ceux qui font l’Agence au 
quotidien, ses collaborateurs, ses administrateurs et les 
élus des communes et intercommunalités qui collaborent 
régulièrement avec l’Agence, adhérentes et non membres. 

Cette concertation a permis de faire émerger des regards 
croisés sur les spécificités de l’Agence. Cela a déterminé les 
attentes sur les enjeux futurs et les missions que l’Agence 
aura à conduire. Menée par un prestataire-urbaniste 
externe4, la co-construction du nouveau projet s’articule 
autour de trois axes :

Des auditions individuelles et collectives ont été menées 
auprès du PETR Pays de Thur Doller, de la commune de 
Sausheim, de la Communauté de Communes Sundgau, 
de Saint-Louis Agglomération, ou encore de la présidence 
et direction de l’Agence ;

Des ateliers participatifs ont été organisés à Motoco 
(friche DMC à Mulhouse) sur la base de la méthode 
d’enquête par photo-elicitation avec les collaborateurs et 
les administrateurs. Cette méthodologie expérimentale 
consiste à solliciter la parole par la mobilisation d’images, 
ici en l’occurrence liées à la ville et au territoire. Les équipes 
ont été invitées à constituer une base de données 
photographique puisant dans leurs propres représentations 
du territoire (échelles, temps, acteurs et projets) pour en 
déterminer ses spécificités et enjeux. Les débats 
enclenchés ont permis de faire émerger de nouveaux 
thèmes de travail pour l’Agence, qui définissent son projet 
stratégique. Une artiste-graphiste5  a également composé 
des planches de notes et phylactères retraçant les 
idées-forces au fil des discussions ; 

ANNEXE

4 Jérémie DESCAMPS, urbaniste, docteur en géographie, aménagement et urbanisme, fondateur de Sinapolis, bureau d’études et de recherche   
pluridisciplinaire spécialisé sur la Ville, basé à Motoco. 

5 Laurence MELLINGER, artiste plasticienne, facilitatrice graphique pour les ateliers, basée à Motoco.

Thierry ENGASSER, Francis HILLMEYER et 
Fabienne ZELLER lors de l’atelier

Les collaborateurs de l’Agence autour de la 
base de données iconographique

Les élus et l’iconographie ayant servi lors 
des ateliers



26

Un parcours urbain préparé par les collaborateurs, sous 
la forme d’un « transect urbain » au cœur de 
l’agglomération, a permis de favoriser la découverte in 
situ, en croisant les couches de ville, faubourg et 
campagne, menant à un rapport d’étonnement. Ce 
parcours est allé de Wittenheim et son parc du 
Rabbargala à Kingersheim, sa cité ouvrière Fernand 
Anna et son parc du Poumon Vert, jusqu’au cœur dense 
de Mulhouse, rendant compte de la grande diversité et 
richesse de situations locales, en termes d’habitat, de 
patrimoine industriel, de trames vertes, de flux, 
d’affichages urbains,  etc.

Plus particulièrement, nous avons voulu mettre les 
collaborateurs permanents de l’Agence à l’honneur, 
puisque ce sont eux qui portent autant qu’ils incarnent 
les valeurs urbaines et citoyennes de l’Agence, à 
travers des micro-portraits et des photographies qu’ils 
ont réalisés à l’occasion du parcours urbain - toutes les 
images de ce document ont donc été réalisées in situ.

Verbatim complets des collaborateurs de l’Agence 
insérés dans les portraits : 

Roxane HERMITEAU-BEYRIBEY / Communication - information
« Je considère l’Agence comme une chambre d’enregistrement 
du territoire. Je suis attachée à cette fonction de conservatoire : 
bien connaître l’avant, le capitaliser … pour mieux construire 
l’avenir. » 

Christelle BARLIER / Urbanisme - Planification
«  Je suis une personne soucieuse de son environnement 
humain et spatial. Par mon travail à l’Agence, je suis heureuse 
de pouvoir contribuer à l’amélioration des relations humaines 
citoyennes et des espaces urbains et ruraux dans les 
territoires, en mettant en avant l’intérêt général. » 

Catherine JACAMON / Administration - Finance
«  À la recherche d’un nouvel habitat, je souhaite qu’il réponde 
aux nouvelles normes d’économie d’énergie.  J’ai besoin 
d’une assistance technique, voire une aide financière, sur les 
améliorations à apporter.  L’Agence est dans son rôle 
lorsqu’elle met à disposition des élus, en prise directe avec 
les citoyens, un référentiel mode d’emploi du Programme 
local de l’Habitat. » 

Marion SCHAEFFER / Statistiques - Ressources
« Je vois la ville comme interconnectée. J’imagine un territoire 
dans lequel l’information serait globale (horaire des magasins 
et des transports, lieux de loisirs…). Nos déplacements 
seraient ainsi optimisés et notre quotidien amélioré. L’Agence 
pourrait faciliter le développement d’une telle Cité. » 

Cécile CALIFANO-WALCH / Paysage - Aménagement
« Ma prise de conscience environnementale m’a amenée à 
m’engager dans la société. Je souhaite insuffler davantage 
de cet engagement dans ma pratique professionnelle, au sein 
de l’Agence. » 

Catherine HORODYSKI / Aménagement - Transition 
énergétique
«  J’imagine un territoire idéal qui rassemble les habitants. 
Pour cela, il faut qu’ils comprennent les changements en 
cours (dont le climat). Et à la collectivité d’agir, parfois 
fermement… ! C’est le sens que je donne à mon travail à 
l’Agence. » 

Stéphane DREYER / Mobilités - Réseaux
«  Je suis un usager quotidien du TER 200 et je me déplace 
beaucoup à pied. Ma démarche s’inscrit dans les mobilités de 
demain, au sein d’un territoire bien connecté, prônées par 
l’Agence et donc dans mes missions. En outre, c’est 
économique, bon pour la santé et l’environnement. »

Didier TAVERNE / Socio-Économie
« Je suis un électeur piéton, je refuse de payer des 
aménagements automobiles dont la conception date du 
siècle dernier. L’Agence, par ses conseils, contribue à une 
vision prospective de l’action publique. » 

Jennifer KEITH / Habitat - Cohésion sociale
« J’aime beaucoup exprimer ce que je pense. L’Agence me 
donne la possibilité de le faire, ce qui me semble précieux 
dans la période actuelle… qui devrait privilégier la sobriété. » 
 

Sur le terrain, Christelle BARLIER lors du 
parcours urbain, juin 2022
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L’Agence remercie chaleureusement toutes les 
personnes et structures qui ont contribué à l’élaboration 
de ce projet d’Agence et plus particulièrement : 

Sonia LEVEQUE, Directrice du PETR du Pays de Thur 
Doller, Guy OMEYER, Maire de Sausheim, Benoît 
KENNARD, Directeur Général des Services de la 
Communauté de Communes Sundgau, Jean-Marc 
DEICHTMANN, Président de Saint-Louis Agglomération, 
ainsi que les services de la CCS et de SLA qui ont 
participé aux entretiens.

Leurs propos complètent un recueil d’informations 
réalisé en continu par les administrateurs et la 
directrice notamment (rendez-vous en commune, 
contacts réguliers).

L’Agence remercie tous les membres du conseil 
d’administration : Jean ROTTNER, Président 
(Président de la FNAU - conseiller communautaire 
m2A - Président du Conseil Régional - 1er adjoint au 
maire de Mulhouse) ; Rémy NEUMANN, Vice-président 
(Maire de Lutterbach - Vice-président m2A) ; Thierry 
NICOLAS, Trésorier (Conseiller communautaire 
délégué m2A - Conseiller régional - Adjoint au maire de 
Mulhouse) ; Thierry ENGASSER, Secrétaire (Conseiller 
communautaire délégué m2A - Maire de Hombourg) ; 
Romain COURTET, Administrateur (Chef du service 

connaissance, aménagement et urbanisme DDT 
Haut-Rhin) ; Luc GAILLET, Administrateur (Membre élu 
de la CCI Alsace Eurométropole - Président de 
l'EuroAirport) ; Francis HILLMEYER, Administrateur 
(Conseiller communautaire délégué m2A - Maire de 
Pfastatt) ; Fabien ITTY, Administrateur (Adjoint au 
maire d'Altkirch) ; Philippe SCHOEN, Administrateur 
(Vice-président Communauté de communes des 
vallées de la Doller et du Soultzbach) ; Fabienne 
ZELLER, Administratrice (Conseillère communautaire 
déléguée m2A - 1ère adjointe au maire de Pfastatt) ; 
Loïc RICHARD, Suppléant au conseil d'administration 
(Maire de Riedisheim - Vice-président de m2A) ; Marie 
Madeleine STIMPL, Suppléante au Conseil 
d'administration (1ère adjointe au maire de Habsheim)

L’Agence remercie chaleureusement Thierry 
ENGASSER, élu référent pour l’élaboration du projet 
d’Agence

L’Agence remercie enfin Viviane BEGOC, sa directrice 
et tous ses collaborateurs pour leur participation à 
l’élaboration du projet d’Agence :  Pier-Maël ANEZO, 
Christelle BARLIER, Cécile CALIFANO-WALCH, Luc 
CARPENTIER, Stéphane DREYER, Roxane 
HERMITEAU-BEYRIBEY, Catherine HORODYSKI, 
Catherine JACAMON, Jennifer KEITH, Anne LICHTLE, 
Marion SCHAEFFER, Didier TAVERNE.
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