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matinée
9h30 Accueil des participants

10h00 Les enjeux du Printemps des Urbanistes 
Allocution de Martin AVERLANT, président du Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU).

10h20
L’insertion professionnelle des jeunes urbanistes.
Quel diagnostic ?
Présentation par Clément MARQUIS, vice-président du CNJU délégué à l’insertion professionnelle.

Le CNJU s’est !xé comme objectif de constituer une veille stratégique sur l’emploi, les formations, l’insertion                  
et les compétences des urbanistes. Pour ce faire, le Collectif a lancé en 2010 une enquête nationale                                
sur l’insertion professionnelle des diplômés issus des 18 instituts d’urbanisme et formations supérieures                       
en aménagement du territoire – enquête à laquelle plus de 800 diplômés issus des promotions 2008 et 2009              
de Master ont répondu. Le CNJU va rééditer l’exercice au printemps 2011 a!n de consolider ce diagnostic.                  
Cette séquence vise à en restituer les principaux enseignements. 

10h45
Débat en présence de recruteurs, de formateurs
et de jeunes professionnels

- Jean-Yves CHAPUIS, vice-président de Rennes Métropole, urbaniste ;
- Lorraine RIST, urbaniste consultante, vice-présidente de l'Association des Consultants en Aménagement        
et Développement (ACAD) ;
- Charles MASSON-BELLOT, consultant RH à Services Conseil Expertises Territoires (SCET) ;
-Laurent COUDROY DE LILLE, maître de conférences à l'Institut d'Urbanisme de Paris (IUP), membre du bureau 
exécutif de l'APERAU France-Europe ;
- Gaëtan ALARY, urbaniste, chef de projet à La Fabrique urbaine, diplômé de l'Institut Français d'Urbanisme (IFU) ;
- Célia GUILLEMIN-PETIT, urbaniste, responsable de l'urbanisme de la ville d'Arras, diplômée                                     
de l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional d'Aix-en-Provence (IUAR).

Animé par Naël ISMAÏL, étudiant de l’Institut de Géoarchitecture de Brest.

La table ronde associera urbanistes formateurs, recruteurs et jeunes professionnels diplômés pour débattre                 
des grands enseignements de l'enquête du CNJU : domaines de compétences exercées, conditions d'insertion,            
types d'emploi et de contrats pourvus, conditions matérielles, sentiment d'appartenance à la profession, etc.       
Seront également évoqués les perspectives d'évolution des métiers et l'avenir des formations supérieures                      
en urbanisme.

12h00 Temps d’échanges avec le public.

12h30 Déjeuner pris en commun



14h00      « Organiser la profession, une nécessité ! »

Refonte de la plani!cation territoriale issue du Grenelle de l’environnement, réformes de la !scalité de l’urbanisme 
et de l’urbanisme commercial, ré"exions en cours sur l’urbanisme de projet : la nature des missions d’expertise      
et l’aide à la décision dans le domaine de l’urbanisme sont en profonde évolution. Plus que jamais, la qualité       
des prestations  d’assistance à maîtrise d’ouvrage dépendra de la faculté des collectivités territoriales à formaliser 
une commande publique pertinente, claire, !dèle à la fois à l’expression d’un projet politique et aux besoins         
des citoyens. L’organisation de la maîtrise d’ouvrage publique de l’urbanisme constitue à ce titre un réel enjeu      
qui interpelle, au-delà de la profession, les décideurs publics.

- Alain CLUZET, directeur général des services de la communauté d’agglomération du plateau de Saclay        
et président du Conseil Français des Urbanistes (CFDU) de 2004 à 2007, urbaniste OPQU ;
- Dominique MUSSLIN, directeur de l’agence d’urbanisme et de développement du Pays de Montbéliard, 
urbaniste OPQU.

Grands témoins :
- Marianne LOUIS, adjointe au Maire d’Evry, en charge de l’urbanisme, secrétaire nationale                              
du Parti Socialiste à la Ville ;
- Thierry LEMOINE, sous-directeur de l’aménagement durable, Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des 
Paysages (DHUP) du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.

Débat animé par Baptiste DANEL, délégué général du CNJU.

14h45 Temps d’échanges avec le public.

15h00 Rassembler une communauté professionnelle :
 l’expérience du Royal Town Planning Institute (RTPI)
Allocution de Vincent GOODSTADT, ancien Président et membre du bureau exécutif du RTPI .

Avec plus de 23 000 membres, le RTPI est la plus puissante des organisations professionnelles d'urbanistes 
d'Europe. Par ses actions de lobbying, de formation continue, et de consolidation des labels professionnels,              
le RTPI est un opérateur incontournable des politiques environnementales et urbaines britanniques.

15h30 Quelle organisation pour une profession en marche ?
Le CNJU partage le constat d’une insuffisante structuration de la profession en France : absence de convention 
collective, audience encore trop faible de la quali!cation OPQU, etc. Pour autant, la France a la chance de disposer 
d’Instituts d’Urbanisme d’où sortent chaque année 1 000 diplômés. Par ailleurs, le Conseil Européen des Urbanistes 
(CEU) travaille à une reconnaissance mutuelle des quali!cations et diplômes à l’échelle européenne,              
esquisse d’une organisation professionnelle des urbanistes en Europe. Comment organiser la profession autour      
et à partir de ses organes de formation  ? Recherche appliquée, préparation aux carrières publiques,             
formation continue et validation des acquis de l’expérience  : quels leviers actionner pour consacrer                            
les Instituts d’urbanisme comme de véritables réseaux professionnels d’urbanistes ? 

- Martin AVERLANT, président du Collectif National des Jeunes Urbanistes ;
- Daniel LE COUËDIC, professeur des universités, ancien président de l’Association pour la Promotion             
de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU-France) ;
- Francis CUILLIER, président du Conseil Français des Urbanistes (CFDU), urbaniste OPQU ;
- Louis CANIZARES, président de l’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (OPQU), urbaniste OPQU ;
- Dominique LANCRENON, présidente d’honneur de la SFU, membre du Conseil Européen des Urbanistes 
(CEU), urbaniste OPQU.

Débat animé par Olivier CRÉPIN, membre du conseil d’administration du CNJU.

16h15 Temps d’échanges avec le public.

16h45 Pour une meilleure reconnaissance de nos diplômes :
 un label «Diplôme d’Urbaniste»
 Présentation du projet de label élaboré en partenariat avec l’APERAU et l’OPQU.

17h15 Mot de clôture par Martin AVERLANT, président du CNJU.
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midi
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 Plan d’accès

COMMUNIQUÉ DE PRESSE (18/05/2011)

Le « Printemps des Urbanistes » :
l’organisation d’une profession en débat.

Le Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU) organise vendredi 17 juin 2011 à Paris 
une nouvelle étape du « Printemps des Urbanistes », un cycle de rencontres dédiées             
à l’organisation de la profession d’urbaniste en France.

Comment organiser cette profession autour et à partir de ses organes de formation ? 
Recherche appliquée, formation continue, préparation aux carrières publiques,      
validation des acquis de l’expérience : quels leviers actionner pour consacrer                         
les Instituts d’urbanisme comme de véritables réseaux professionnels d’urbanistes ?

Telles seront les grandes questions qui seront évoquées dans le cadre des débats                
de cette manifestation accueillie par la mairie du 11ème arrondissement de Paris.

Débuté il y a près d’un an à lille en juin 2010, le cycle du « Printemps des Urbanistes »          
a déjà rassemblé plus de 500 participants : élus locaux en charge de l’urbanisme, 
urbanistes professionnels ou formateurs, étudiants.

La journée du 17 juin est l’occasion de revenir sur les grands enseignements                          
de l’enquête nationale menée par le CNJU sur l’insertion professionnelle de 800 diplômés 
de Master d’urbanisme. D’une ampleur inédite, cette enquête sera renouvelée            
chaque année a!n de constituer une veille stratégique sur l’emploi et les compétences 
dans le domaine de l’urbanisme.

Cette démarche devrait jeter les bases d’un partenariat avec l’Office Professionnel              
de Quali!cation des Urbanistes (OPQU) et l’Association pour la Promotion                              
de l’enseignement et de la recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU)              
pour l’accompagnement et le suivi des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur,   
dont plus de 700 se destinent chaque année à la profession d’urbaniste.

2010 
2011

infos
cnju .fr

  Hôtel de Ville
  du XIème arrondissement de Paris  

  Place Léon Blum  
   Métro Voltaire (ligne 9)  

  Bus 46/56/61/69  

  Réservation obligatoire : 
  printemps@cnju.fr  

   Participation aux frais d’organisation :  
 - adhérents du CNJU ou d’une
    association membre du CNJU : 7 euros ; 
 - non-adhérents  du CNJU: 15 euros. 

bld Voltaire

av Parmentier

rue Roquette

Associations partenaires :

mailto:printemps@cnju.fr
mailto:printemps@cnju.fr

