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7ème édition du printemps des urbanistes :
Un pas de plus pour la profession.
En ouverture d'un week-end décisif pour les jeunes urbanistes, le
Collectif National des Jeunes Urbanistes a rassemblé la communauté
professionnelle des urbanistes à Paris, le vendredi 17 juin1.
Évènement conclusif d'un cycle de réunions organisées depuis un an
partout en France, ce septième « printemps des urbanistes » a de
nouveau démontré que les instituts d’urbanisme sont au cœur de
la profession d’urbaniste, avec une insertion rapide de leurs
diplômés sur le marché de l’emploi de l'urbanisme2. Formateurs,
étudiants, praticiens diplômés et partenaires de la profession se sont
accordés sur le diagnostic sans appel que dresse le CNJU depuis
plusieurs mois : la bonne insertion des jeunes diplômés entre en
contradiction avec le manque de structuration de la profession.
Amenés à s'interroger sur le renforcement de la maîtrise d'ouvrage
publique de l'urbanisme, en relation étroite avec cette indispensable
organisation de la profession, les participants ont pu entendre les
représentants des élus et du Ministère parler d'une même voix. Tous
deux ont dit leurs difficultés respectives à ne pouvoir compter
sur une profession forte et organisée qu'ils appellent de leurs
vœux.
Partant de ces constats concordants et confortés par le témoignage du
royal Town planning institute3 sur l’organisation professionnelle
réussie des urbanistes britanniques, la dernière partie de la journée a
permis de tracer des pistes concrètes de travail : labellisation des
masters en urbanisme, protection juridique du titre d’urbaniste,
reconnaissance européenne de la profession. Autant d’axes que le
CNJU entend développer en partenariat avec les autres acteurs de la
profession.

1 - Programme du 7ème Printemps des urbanistes :
http://www.jeunes-urbanistes.fr/docs/programme_pdu-idf.pdf
2 - Résultats de l’enquête nationale sur l’insertion professionnelle des jeunes urbanistes :
http://jeunes-urbanistes.fr/actions
3 - Vincent GOODSTADT, Ancien Président, actuel trésorier honoraire du RTPI
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Le CNJU a un nouveau
bureau exécutif
Le Collectif national des jeunes
urbanistes a tenu samedi 18 juin,
à l’Institut de géographie de la
Sorbonne, son Assemblée
Générale Annuelle.
L'occasion pour le CNJU de réaffirmer ses missions prioritaires :
- renforcer son expertise sur
l'insertion professionnelle;
- dynamiser le réseau associatif
des Instituts d'Urbanisme;
- poursuivre et approfondir ses
partenariats exigeants avec les
associations professionnelles de
l'urbanisme;
- intensifier ses actions avec et
vers les pouvoirs publics pour
la promotion de la profession
notamment à propos de l'accès à
la fonction publique.
Les adhérents du CNJU ont élu
en Assemblée Générale un
nouveau Bureau Exécutif :
Martin AVERLANT, Président
Sophie CUILLANDRE, Secrétaire
Pierre COLLARDEY, Trésorier
Vices-Président-e-s
Cécile ALTABER,
Création de contenus
Audrey BOURDIN,
Communication
François CORRE,
Animation du réseau
Clément MARQUIS,
Formations et
insertion professionnelle.

Créé au cours de l’été 2009 et
constitué en association en février
2010, le Collectif National des
Jeunes Urbanistes (CNJU) fédère
aujourd’hui plus de 700 urbanistes
professionnels ou en devenir.
Il regroupe 18 associations
d’étudiants et de diplômés en
urbanisme affiliées à des instituts
d’urbanisme et des établissements
délivrant des formations supérieures en urbanisme (Master).

