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Grand succès pour le premier
Printemps des Urbanistes :

le Collectif National des Jeunes 
Urbanistes rassemble la profession.

Le Collectif  National des Jeunes Urbanistes (CNJU) a réuni, le 
vendredi 11 juin 2010, plus de cent urbanistes venus des quatre 
coins de l’Hexagone, à l’espace Jean-Paul BAIETTO [1] de la 
MESHS à Lille.

Élus locaux, professionnels, étudiants et formateurs étaient 
rassemblés pour confronter les analyses sur la formation des 
urbanistes, l’insertion des jeunes professionnels, et la place des 
urbanistes dans les métiers de l’urbain, notamment au sein de la 
Fonction Publique Territoriale.

Lors de ces échanges, riches et passionnants, Stanislas 
DENDIEVEL, Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme de Lille, 
a souligné l’impératif prégnant de « mettre les compétences [des 
urbanistes] au service d’un véritable projet de société ».

Les associations partenaires du CNJU (APERAU, CFDU, SFU, 
UT et OPQU [2]) ont profité de l’occasion pour renouveler leur 
soutien à la cause du Collectif : chacune appelle à une « action 
déterminante » pour organiser et promouvoir la profession 
d’urbaniste.

Fort de ce succès, le CNJU prépare le tour de France de 
l'insertion professionnelle des urbanistes. Dès octobre 2010, le 
Collectif donne rendez-vous au monde de l’urbanisme pour de 
nouvelles étapes régionales du Printemps des urbanistes.

Retrouvez le programme complet de la manifestation à l’adresse 
suivante : http://www.jeunes-urbanistes.fr/docs/programme-printemps-
urbanistes.pdf

[1]  Président-Fondateur du Club Ville Aménagement, ancien Directeur Général 
d’Euralille.

[2]  Respectivement : l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la 
Recherche en Aménagement et Urbanisme, le Conseil Français des Urbanistes, 
la Société Française des Urbanistes, Urbanistes des Territoires et l'Office 
Professionnel de Qualification des Urbanistes.
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