L’UNAM, UNE UNION DE 300 ENTREPRISES ENGAGÉES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE TOUS LES TERRITOIRES

“

Nous mutualisons nos
expériences et nos
meilleures pratiques pour
garantir la performance
globale des opérations et
améliorer le cadre de vie des
habitants

Nous sommes aux côtés
des professionnels et des
particuliers dans la
réalisation de leurs projets
immobiliers, de l’acquisition
d’un terrain à l’étape clé de la
construction

Notre mission : Unir les professionnels de l’aménagement
pour faciliter leur action au service des territoires et des collectivités.
Notre vocation : Orchestrer le cadre de vie des citoyens.

“

Nous accompagnons les
collectivités afin qu’elles
appréhendent les enjeux
de l’aménagement et les
procédures associées pour
les rendre plus attractives, plus
économes, plus écologiques

Unique organisation professionnelle dédiée exclusivement à l’aménagement, l’UNAM est force de
propositions dans les groupes de décision de son secteur d’activité aux côtés des autres acteurs de la
construction (constructeurs de maisons individuelles, promoteurs, bailleurs sociaux) et des professionnels
du cadre de vie (architectes, paysagistes, géomètres, bureaux d’études).
Garante du professionnalisme et des compétences de ses membres, l’UNAM est aussi :
un centre d’expertise sur les évolutions législatives, administratives, économiques et
sociales de la profession
un centre de formation agréé au plus près des problématiques des territoires
un laboratoire dédié à l’innovation des techniques et à l’évolution des savoir-faire dans
les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’environnement

Il y a des signes

qui engagent et fédèrent

L’AMÉNAGEUR DE L’UNAM, UN PARTENAIRE PROFESSIONNEL
DE CONFIANCE, AU SERVICE DES ÉLUS LOCAUX
Aménager avant de construire est un acte complexe qui engage et demande
réflexion. Cela suppose :
de croiser les regards et de mettre en commun les compétences et les savoir-faire pour
concevoir des projets qui répondent aux besoins des territoires
de travailler sur la diversité des formes urbaines par la programmation d’une typologie
variée de logements (individuel, collectif, locatif social, intermédiaire, accession)
de s’interroger sur la complémentarité des projets avec l’offre de commerces, de
services, d’équipements situés à proximité pour améliorer le cadre de vie existant
de concevoir des projets à faible empreinte écologique en prenant en compte l’énergie,
le climat et la raréfaction des ressources très en amont des projets
d’imaginer de nouveaux services pour donner aux usagers les moyens de rendre plus
durables leurs comportements
de mettre en perspective les opérations au bénéfice du développement des territoires et
de la dynamique économique locale

“

“

Au quotidien, être aménageur de l’UNAM, c’est un engagement
d’excellence pour satisfaire une mission d’intérêt général.
Dans le dialogue, nous répondons aux enjeux des politiques publiques.

Métropoles, villes moyennes, bourgs-centres, quelles que soient la nature ou
l’échelle des communes, toutes révèlent une même ambition :
loger toujours plus de ménages en consommant moins d’espace, sans pour autant
sacrifier le confort, la qualité des équipements publics, la santé et le bien-être des
habitants dont les exigences sont toujours plus fortes
accompagner les nouveaux modes de vie et de travail, en termes d’usages collaboratifs
et de gestion partagée
intégrer les avancées technologiques en matière d’habitat, d’énergie et d’écomobilité
pour réduire à la source les consommations d’énergie et exploiter au mieux les
ressources locales
maîtriser l’urbanisation diffuse et rendre le tissu urbain plus attractif et plus agréable
à vivre
défendre des projets d’ensemble parce que le logement, l’éducation, l’emploi, le travail
et la vie associative sont des facteurs du lien social et de la solidarité

Aménager, c’est orchestrer le cadre de vie,
c’est cultiver l’âme de nos territoires
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opérations

notre
ambition !

ÉLUS,
COLLECTIVITÉS,
vous souhaitez :

Évaluer le potentiel de
développement de votre commune
et en retrouver la maîtrise ?

Reconvertir une friche industrielle,
militaire ou commerciale ?

Réaliser et financer de nouveaux
espaces et équipements publics ?

Répondre à des normes de qualité,
de mixité et de compacité ?

Préserver votre patrimoine
architectural et paysager ?

Réaliser un nouveau quartier dans
une démarche éco-responsable ?

Redonner vie à vos commerces
de proximité ?

Garantir le financement
de votre projet ?

Proposer une offre nouvelle
de logements pour tous ?

Placer votre commune à la pointe
de l’innovation ?

Pour trouver la meilleure
réponse à votre projet et
bénéficier d’un service de
proximité, faites appel à
un aménageur de l’UNAM !

