
COMMUNIQUÉ 
12 novembre 2019  - Paris, Palais des Congrès

 FPU 2019 : 60 projets urbains à découvrir !

Innovapresse a le plaisir de vous annoncer la 19ème édition du Forum des Projets Urbains, qui aura lieu mardi 12 novembre 2019 
au Palais des Congrès de Paris.

Organisé depuis 2001, le Forum des Projets Urbains (FPU) est la principale plateforme d’information sur les opérations 
d’aménagement à l’échelle française et européenne. Les acteurs de la ville et des territoires y trouvent un lieu de réflexion 
stratégique, d’échanges d’expériences et de savoir-faire.

Cette journée réunit une grande diversité d’acteurs de la production urbaine : élus, directeurs de services, techniciens, 
aménageurs, promoteurs, investisseurs, architectes, urbanistes, paysagistes... avec la vocation de brasser les cultures 
professionnelles et d’échanger sur les montages opérationnels. Plus de 1 500 professionnels viennent y chercher de précieuses 
informations sur les projets urbains en cours et à venir, par le biais d’une soixantaine d’ateliers-projets, des tables-rondes 
thématiques, ainsi qu’une grande conférence plénière. Depuis près de 20 ans, le Forum des Projets Urbains est une occasion 
privilégiée pour s’informer, communiquer, échanger et rencontrer de nouveaux partenaires dans une saine émulation de projets.

Pour cette édition 2019, les projets des métropoles (Grand Paris, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nantes, Strasbourg…) 
comme des villes moyennes (Cagnes-sur-Mer, Clichy-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Rueil-Malmaison, Saint-André-lez-Lille…) 
seront présentés. La transition écologique sera la trame de fond de plusieurs des débats de la journée, dont la séance plénière 
sur le thème « Les acteurs de la fabrique urbaine à l’heure des transitions : responsabilités partagées ? ».

Le Forum des Projets Urbains est organisé par Innovapresse, société 
du groupe Ficade présidée par Gaël Chervet. Depuis plus de 40 ans, 
Innovapresse édite des publications de référence dans le domaine de 
l’urbanisme, de l’immobilier et de l’architecture : magazines (Traits 
Urbains, d’a et Séquences Bois), guides et ouvrages. Innovapresse 
organise également des événements qui fédèrent et animent 
la communauté professionnelle : Forum des Projets Urbains à 
Paris et en régions, Défis Urbains, voyages d’études, classements 
(Classement des Promoteurs, Classement des Investisseurs).
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Retrouvez toutes les informations de 
l’édition 2019 du Forum des Projets 
Urbains et inscrivez-vous.


