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L’association à but non lucratif (Loi 1901) SUDEN a été créée en Mars 2004 par les partenaires du 

projet européen HQE2R sur la transformation durable des quartiers (Programme Ville de demain du 

5ème programme cadre de recherche et développement)1 afin de promouvoir le développement 

urbain durable, notamment grâce au rapprochement des chercheurs et des acteurs 
opérationnels (collectivités locales ou territoriales, aménageurs, bailleurs sociaux…). 

Elle est constituée de différents réseaux nationaux qui fonctionnent selon leurs propres critères afin de 

respecter les spécificités nationales. 

 

Les objectifs de l’association (cf. article 2 des statuts): 

- RASSEMBLER  LES ACTEURS du management urbain et du développement urbain: 
l’association européenne pour un développement urbain durable se veut le lien entre tous les acteurs 

du développement durable urbain en vue d’une meilleure qualité de vie pour tous.  

- CAPITALISER les savoirs (démarches et outils), les compétences et les expériences  

- PROPOSER des démarches, outils, thèmes de réflexion, recherches, etc. : L’association a pour 

vocation de devenir une force de proposition aux différentes échelles (territoriales, thématiques, 

sectorielles ou professionnelles) des projets urbains. Il s’agit de monter des groupes de travail ou des 

projets européens de recherche et de démonstration. 

- DIFFUSER les démarches, outils et résultats des expériences et projets, INFORMER et 
SENSIBILISER l’ensemble des acteurs. 

- FORMER les professionnels et les experts de demain. 
 

1. RASSEMBLER l’ensemble des acteurs du management urbain et du développement 

durable urbain et surtout rapprocher les chercheurs et les acteurs opérationnels 

Ces acteurs sont les collectivités locales et territoriales (et leurs associations), les aménageurs, les 

agences d’urbanisme et urbanistes (et leurs fédérations professionnelles), les bailleurs sociaux, les 

architectes et écoles d’architecture, les centres de recherche, les bureaux d’études spécialisés ou 

                                                
1
 La démarche HQE²R de transformation durable des quartiers comprend de nombreux outils tels que la méthode 

HQDIL de diagnostic partagé d’un territoire ou le système d’indicateurs ISDIS et le modèle INDI pour 

l’évaluation des quartiers ou des projets de quartier. Ceux-ci sont décrits dans le Volume HQE2R n° 2 (Cf. 

www.suden.org et L’intégration du développement durable dans les projets urbains avec des présentations des 

14 villes partenaires du projet, Edition La Calade (04 93 40 29 30) 

Président : Philippe OUTREQUIN, Crdd La Calade: 

outrequin.philippe@gmail.com  
 

Trésorier : François POUPARD, Ville de Paris 
 

Secrétaire : Jana SULER, Université de Bucarest, 

Roumanie : serj@b.astral.ro  
 

Directeur : Catherine CHARLOT-VALDIEU, 

ccv@wanadoo.fr  et 06 27 20 34 96 
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consultants, les universités et centres de formation, les associations d’habitants, les services de l’Etat, 

les banques, les établissements publics fonciers, etc. 

La spécificité de SUDEN est de comporter des membres de toutes les familles d’acteurs et non pas 

uniquement des villes par exemple. 

 

2. CAPITALISER ET MUTUALISER grâce à une organisation en réseaux 

De nombreux réseaux, notamment professionnels (de villes, d’architectes, …) ou thématiques (sur 

l’Eau, l’Energie, le patrimoine culturel,…), existent déjà et il s’agit de créer des liaisons et des 
synergies entre ces réseaux. Quelle que soit l’échelle de leur domaine d’intervention ou d’action, des 

partenariats constructifs doivent pouvoir permettre de dégager de la synergie et d’atteindre plus vite 

et mieux les objectifs de chacun, tout en respectant les spécificités des uns et des autres. 

SUDEN est ainsi membre du Comité 21 et le comité 21 est membre de SUDEN. 

Les membres de SUDEN sont par ailleurs membres de réseaux : Philippe Outrequin par exemple est 

membre de la FEDARENE depuis sa création. 

 

3. PROPOSER 

Des chercheurs membres de SUDEN élaborent des outils pour les professionnels tels que le modèle 

SEC d’analyse en coût global énergétique d’un programme de réhabilitation afin d’élaborer des 

stratégies territoriale ou patrimoniale de réhabilitation énergétique. Ce modèle SEC a été élaboré dans 

le cadre du projet européen (du programme SAVE sur la gestion durable de l’énergie) Factor 4 

(coordonné par SUDEN) sur la réhabilitation énergétique de logements sociaux. Le modèle SEC est 

un outil d’aide à la décision qui permet de réaliser, très rapidement et à moindre coût, une étude de 

préfaisabilité sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments (patrimoine d’un bailleur ou bâtiments 

d’un quartier) afin de déterminer les actions les plus pertinentes. SEC est mis à disposition 

gratuitement au sein d’un Club d’utilisateurs qui permet de capitaliser l’ensemble des analyses 

effectuées. 

Des membres de SUDEN forment des partenariats pour répondre à des appels à projets locaux, 

nationaux ou européens (Consortium Agreement SUDEN). SUSI-Man (Environment and Sustainable 

Development Integration in Urban Plans and Management Projects), cofinancé par la DG 

Environnement, a réuni 26 projets urbains intégrant le développement durable de 38 partenaires de 6 

pays européens.  

SUDEN est également partenaire du projet CONCERTO (quartier économe en énergie) Class 1 

coordonné par la ville d’Egendal (Danemark) auquel participe la ville française de Bègles. 

 

4. INFORMER ET ECHANGER :  

L’information et l’échange passent notamment par le site web. Il est possible également d’organiser 

des visites de sites ou des tables rondes. 

 

5. FORMER et CONSEILLER 

Des formations sont organisées sur simple demande ainsi que des actions d’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage ou à Maîtrise d’œuvre. 

 

La Charte SUDEN du développement urbain durable  

La définition du développement urbain durable a fait l’objet d’un débat au sein de SUDEN et constitue 

la Charte du développement durable urbain des membres de SUDEN. 


