rassembler
& s'engager

concevoir
& innover

Aménager
avant de construire
Une chance pour
nos territoires de demaiN

snal

le
, unique orGanisation
professionnelle dédiée exclusiVement
À l’aménaGement
créé en 1980, le snaL regroupe 300 entreprises,
majoritairement privées, réparties au sein de 14 chambres régionales.

Il accompagne la profession à satisfaire une mission
d’intérêt général pour participer de manière
opérationnelle à l’aménagement du territoire,
en concertation avec les élus et les pouvoirs publics.

des professionnels de proximité
pour conceVoir
de nouVeaux quartiers

“

Aménager avant de construire,”
c’est plus qu’un leitmotiv...

c’est un ensemble d’actions concrètes pour :

- aider les collectivités par la fourniture d’un service
personnalisé pour appréhender efﬁcacement les enjeux
de l’aménagement et les procédures associées ;

- coopérer avec les élus locaux pour concilier,
sur le terrain, leur politique de développement local
et les objectifs de politiques publiques ;

- transformer l’essai d’un urbanisme de projet,
adapté aux spéciﬁcités des territoires ;

- concevoir des opérations de qualité et de compacité ;
- participer à l’attractivité des territoires par la création
de formes urbaines diversiﬁées, vecteurs de mixité sociale
et générationnelle.

...c’est une chance
pour nos territoires de demain.

éLus, coLLectivités
Vous souhaiteZ :
- renforcer l’attractivité de votre territoire ?
- vitaliser votre collectivité ?
- accueillir de nouveaux habitants ?
- développer de nouveaux services ?
- promouvoir un cadre de vie de qualité ?

Vos amBitions pour Vos territoires sont les nÔtres :
raisonnons aménaGement !

MAISONS
INDIVIDUELLES,
IMMEUBLES
COLLECTIFS

ACCESSION,
LOCATION,
LOGEMENT
SOCIAL

EQUIPEMENTS
PUBLICS, ÉCOLES,
SERVICES
MÉDICAUX

COMMERCES
DE PROXIMITÉ,
ACTIVITÉS

VOIRIES,
RÉSEAUX,
DISTRIBUTION,
TRANSPORTS

ESPACES VERTS,
BIODIVERSITÉ,
PLANS D’EAU

entourés des professionnels du cadre de vie (architectes, urbanistes, paysagistes, géomètres,
bureaux d’études…) et des partenaires de l’acte de construire (constructeurs de maisons
individuelles, promoteurs, bailleurs sociaux), nous nous engageons à vous apporter des
solutions innovantes, variées et adaptées.

“

trouVons ensemBle
la meilleure réponse
À Votre proJet !

”

Garant du professionnalisme
et des compétences de ses
adhérents, le SNAL c’est :
-u
 n centre d’expertise sur les évolutions
législatives, administratives, économiques
et sociales de la profession ;

-u
 n centre de formation agréé
au plus près des problématiques des territoires ;

-u
 n laboratoire dédié à l’innovation
des techniques et à l’évolution des savoir-faire dans
le domaine de l’urbanisme et de l’environnement ;

-u
 n partenaire des élus locaux,
des parlementaires et des pouvoirs publics.

au quotidien,
c'est un engagement
d'excellence pour :
-u
 ne coproduction de l’aménagement
et un Réseau National des Aménageurs (RNA) force
de propositions ;
- un aménagement durable
et la préservation de l’environnement ;

des professionnels
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- une éthique
du cadre de vie.

