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L’AUDAP, l’agence 
d’urbanisme des territoires 

du grand Sud-Aquitain

nos vALeUrs

Agilité : l’AUDAP s’adapte, anticipe, innove  
dans son quotidien  

Collectif : l’AUDAP place l’écoute, l’échange  
et la collaboration au cœur de ses pratiques

Audace : l’AUDAP explore, expérimente, déniche  
des méthodes, projets et sujets d’avenir

Pourquoi nous rejoindre ? Pour mutualiser
des connaissances et savoir-faire, et construire 
collectivement des projets et politiques publiques

on reste en 
ContACt ?

Agence d’urbanisme 
Atlantique & Pyrénées

Petite Caserne
2 allée des Platanes  
BP 628
64106 Bayonne Cédex
 
4 rue Henri IV
Porte J - 3e étage
64000 Pau

05 59 46 50 10 
www.audap.org

Nous agissons pour le collectif

LA NotIoN De CoLLeCtIf fAIt PArtIe INtégrANte De L’AUDAP, 
eLLe eN eSt L’ADN, Le moteUr et LA PerPétUeLLe AmBItIoN.

#Décrypter

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 déci-
deurs et leurs services.

son observAtoire PArtenAriAL : 
https://frama.link/observatoireaudap

#Défricher

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.

DéCoUvrez Les « CAhiers De L’AUDAP » : 
https://frama.link/cahiersdelaudap

#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

#éclairer

L’AUDAP offre une expertise pluridiscipli-
naire 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. 

PoUr Lire et téLéChArger Les 
trAvAUx et étUDes PUbLiqUes De 
L’AUDAP :
https://frama.link/etudesaudap

#Porte-voix

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’aménage-
ment, pour aider à faire naître et déployer 
des projets d’intérêt général. elle anime des 
« Lab’forums » et un « Blog’forum ».

DéCoUvrez notre bLog’forUm :  
https://frama.link/blogforum

#01  ACCéDer à Une soLiDe 
ConnAissAnCe DU sUD-AqUitAin
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. 

#02 DisPoser D’exPertises et sAvoir-
fAire mUtUALisés
L’AUDAP s’appuie sur une équipe pluridis-
ciplinaire. en croisant ses compétences 
à travers un fonctionnement en mode 
projet, elle permet la réactivité nécessaire 
pour répondre aux différentes sollicitations. 

#03  bénéfiCier D’Un tiers-LieU De 
ConfiAnCe Pro-ACtif 
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.

200 km 0

L’AUDAP est un membre actif de la fédé-
ration nationale des Agences d’Urba-
nisme (fnAU) qui regroupe 50 agences et 
rassemble 1 500 professionnels de l’urba-
nisme. 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

Vous avez dit « agence d’urbanisme » ?

1. suivre les évolutions urbaines et développer l’observation territoriale
2. 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
3. préparer les projets d’agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci 

d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques publiques
4. contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement terri-

torial durable et la qualité paysagère et urbaine
5. accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées 

liées aux stratégies urbaines.

 L’oUtiL strAtégiqUe De DéveLoPPement Des territoires DU grAnD sUD AqUitAin

Les Cinq missions soCLes Des AgenCes D’UrbAnisme*

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 prospec-
tives, réalise des diagnostics et des études thématiques (habitat, mobilités, aménage-
ment, économie, environnement…) et participe à l’élaboration des documents d’urba-
nisme 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.

* définies par l’article L132-6 du Code de l’urbanisme
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Sites de l’Agence d’urbanisme
Communes sièges des EPCI
Autres communes

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

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

DDTM des Pyrénées-Atlantiques
Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques

EPCI
Comm. d’aggloméra�on Pau-Béarn-Pyrénées
Comm. d’aggloméra�on Pays Basque

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

Syndicat mixte SCoT Pays Basque Seignanx
Syndicat mixte SCoT du Grand Pau

Syndicat des mobilités Pays Basque Adour
Syndicat mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilités

Pôle Métropolitain Pays de Béarn
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Les territoires des membres
de l’Agence en 2023
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1 AgenCe, 2 sites : 
Bayonne, Pau

+ 40 CoLLAborAteUrs  
expérimentés...

... réPArtis en 4 PôLes * 
pour une expertise pluridiscipli-
naire à forte valeure ajoutée **

1 goUvernAnCe orgAnisée  
en 3 collèges

1 LieU UniqUe de coopération 
et d’animation du territoire

+ 20 Ans  
de connaissance territoriale

+ 30 CoLLeCtivités  
et organismes membres

Près De 600 CommUnes  
couvertes, soit 700 000 habitants

L’architecture du Programme partenarial, socle des interventions de l’AUDAP

Photographie 1re de couverture, cartographie, conception et mise en page : AUDAP ∙ Impression : AUDAP ∙ Janvier 2023

esprit de dialogue
(Transfrontalier,...)

cohérence
(SRADDET)

armature territoriale
& stratégie foncière

(SCoT)
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numérique et pro-
jets de territoires
lecture partagée 

des politiques 
publiques (vitali-
tés relatives des 

polarités)
confortement des 

polarités (ACV, ORT, 
FENICS,...)

équipements (schéma 
sportifs & culturels)
vie sociale
& territoires
(vie collégienne,...)
mobilités (marche, 
PDU,...)
habitat / foncier
(PLH, DIA,...)

paysages (Atlas, Tour-
nées,...)
santé & territoires
métabolisme territorial 
(ressources locales et 
circularités, etc.)
Urbanisme/planifi-
cation (SCoT, PCAET, 
sobriété foncière,...)
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•
•
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Le système De goUvernAnCe

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’en-
semble 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 partena-
riaux d’activité.

•	 Une goUvernAnCe structurée en 3 collèges 

•	 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

•	 Un ContrAt-Projet D’AgenCe bâti sur un temps plus 
long : 6 ans

territoire(s) d’intervention ? Les territoires des membres de l’Agence

* Projets des territoires ; Stratégies urbaines ; Data
Ingénierie Territoriale ; Communication - Documentation
** urbanistes, géographes, architectes, économistes, 
paysagistes, environnementalistes, statisticiens,
data analyste spatial, data miner, …


