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1. Les ac)ons de lobbying 
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La paru9on du Livre Blanc du CNJU 

Adopté  en  CA  le  10  janvier  2013  au  terme 
d’une  année  de  réflexion,  d’audiEons  et  de 
validaEons  intermédiaires  (10  réunions  de 
travail  au  total),  le  Livre  Blanc  formule  9 
proposi9ons  pour  organiser  la  profession 
d’urbaniste en France. 
 
Il est téléchargeable sur le site du CNJU : 
hVp://www.jeunes‐urbanistes.fr/?p=1708 
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La paru9on du Livre Blanc du CNJU 

•  Il s’appuie sur  les posi9ons arrêtées précédemment par  le CNJU sur  l’accès 
au concours,  le  label « Diplôme d’urbaniste »… et s’inscrit dans  le contexte 
de plusieurs réformes et évolu9ons en cours : projets de loi Fioraso (ESR), loi 
ALUR (Duflot), gouvernance OPQU, contexte européen… 

•  Le  Livre  Blanc  a  été  adressé  au  Président  de  la  République,  au 
Gouvernement et aux acteurs publics concernés, dont : 
–  Pour  l’accès  à  la  fonc)on  publique  territoriale  :  François  Hollande,  Jean‐Marc 

Ayrault, Marylise Lebranchu, François Deluga (CNFPT), Philippe Laurent (CSFPT), 
Daniel  Delaveau  (AdCF),  Vincent  Feltesse  (FNAU),  Bernard  Pêcheur,  Conseiller 
d’Etat chargé par le Premier ministre d’une mission sur l’évoluEon des méEers au 
sein de la foncEon publique. 

–  Pour  l’organisa)on  de  la  profession  :  Cécile  Duflot,  Geneviève  Fioraso,  Michel 
Sapin,  Thierry  RepenEn,  Louis  Canizarès  (OPQU),  Christophe  Demazière 
(APERAU), Sabine Barles (CNU secEon 24) 

•  Il a également été adressé par mail à l’ensemble des parlementaires. 
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Les 9 proposi9ons du Livre Blanc 
AXE 1  : RENFORCER LA COHERENCE ET  LA VISIBILITE DES FORMATIONS SUPERIEURES 
EN URBANISME 
•  ProposiEon  1  :  Développer,  au  sein  des  InsEtuts  d’urbanisme,  une  gamme  complète  de 

formaEons et de qualificaEons iniEales et conEnues 
•  ProposiEon  2  :  Accréditer  les  formaEons  en  insEtuant  un  label  professionnel  «  Diplôme 

d’urbaniste » 
•  ProposiEon  3  :  ConsEtuer  une  Conférence  des  InsEtuts  d’urbanisme  pour  renforcer  la  veille 

stratégique sur l’inserEon des jeunes urbanistes diplômés 
AXE 2 : FEDERER LES 20 000 URBANISTES DE FRANCE 
•  ProposiEon 4 : Ouvrir la qualificaEon aux 20 000 urbanistes de France 
•  ProposiEon 5 : ConsEtuer un syndicat professionnel pour défendre les intérêts des urbanistes 
•  ProposiEon  6  : MeVre  en  place  un  encadrement  de  l’exercice  professionnel  des  urbanistes  à 

l’échelle européenne 

AXE 3 : ORGANISER LA MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DE L’URBANISME 
•  ProposiEon 7 : Rétablir l’accès des urbanistes diplômés au concours d’ingénieur territorial 
•  ProposiEon 8 : Organiser une véritable gesEon territoriale des ressources humaines au sein du 

secteur public local 
•  ProposiEon 9 : Généraliser la qualificaEon professionnelle au sein des collecEvités locales 
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Des proposi9ons mises en débat  
Les proposiEons du Livre Blanc ont été débaVues et/ou présentés avec/devant 
plusieurs  organisaEons  de  représentaEon  de  la  profession  et  de  la  maîtrise 
d’ouvrage publique de l’urbanisme  : 

•  Assemblée  générale  annuelle  du Conseil  Européen des Urbanistes‐ECTP à 
Bruxelles,    le  8  décembre  2012  (aspect  cerEficaEon  professionnelle  des 
diplômes) 

•  Rencontre  «  Profession  :  Urbaniste  :  forma9ons,  compétences  et 
qualifica9ons » organisé par le CNJU à Lyon, Mairie du 1er arrondissement, 5 
avril 2013, débat avec des représentants de l’AdCF, de la FNAU, du CEU‐ECTP 
et de l’OPQU. Cet évènement a réuni 50 personnes 

•  Rencontre de la DHUP (Ministère chargé de l’urbanisme) sur les professions 
d’urbaniste et de paysagiste, 22 avril 2013 

•  ParEcipaEon du CNJU aux 17ème Universités d’été du CFDU à Poi9ers les 29 
et 30 août 2013 
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Contacts avec les cabinets ministériels (1/2)  

Dans le cadre de la préparaEon puis de la publicaEon du Livre Blanc, plusieurs 
réunions de travail ont eu lieu avec les cabinets ministériels : 

•  4  septembre  2012  :  réunion  avec  les  conseillers  FormaEons  et  inserEon 
pro et  Sciences humaines du cabinet de Geneviève Fioraso, Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec la DGESIP (lisibilité de 
la  menEon  Urbanisme,  rôle  des  insEtuts  d’urbanisme,  projet  de  label 
« Diplôme d’urbaniste ») 

•  9 octobre 2012 : réunion avec les conseillers techniques foncEon publique 
et collecEvités territoriale au cabinet de Marylise Lebranchu, Ministre de 
la  Fonc9on  publique,  de  la  réforme  de  l’Etat  et  de  la  décentralisa9on 
(dossier de l’accès des urbanistes à la foncEon publique territoriale)
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Contacts avec les cabinets ministériels (2/2)  

•  14 novembre 2012 et 7 mars 2013  :  réunion avec  la conseillère chargée 
de  l’urbanisme  au  cabinet  la Ministre  de  l’Egalité  des  territoires  et  du 
logement,  Cécile  Duflot  (organisaEon  de  la  profession  d’urbaniste, 
l’évoluEon  de  l’OPQU/projet  de  cerEficaEon  professionnelle  des 
diplômés), en présence du commissaire du gouvernement nommé au sein 
du CA de l’OPQU (7 mars 2013) 

•  4  septembre  2013  :    réunion  technique  au  cabinet  de  Michel  Sapin, 
Ministre du Travail, de  l’Emploi, de  la Forma9on professionnelle et du 
Dialogue social 
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Eléments de réponse obtenus concernant 
l’accès aux concours de la FPT (1/3) 

•  Rapport  remis en novembre 2011 au CNFPT par  le  cabinet ARISTAT  sur  les 
« Compétences et ac)vités des urbanistes dans les collec)vités territoriales » 
meVant  en  évidence  l’apport  indispensable  des  urbanistes  diplômés  à 
l’exercice  des  missions  d’urbanisme  au  sein  des  collecEvités  locales  et  les 
effets contre‐produc9fs de la fermeture du concours d’ingénieur territorial. 

–  Cursus  au  sein  d’un  insEtut  d’urbanisme perçu  comme un moment  clé 
dans la formaEon des agents 

–  technicité  des  agents  acquise  par  l’expérience  professionnelle  et  la 
formaEon conEnue 

–  restricEon  de  l’accès  au  statut  d’ingénieur  perçue  comme  allant  à 
l’encontre  de  la  nécessaire  pluridisciplinarité  des  équipes  et  vécue 
comme un appauvrissement de la profession 

–  filière administraEve (aVaché territorial) ne consEtuant pas une réponse 
saEsfaisante pour les agents 
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Eléments de réponse obtenus concernant 
l’accès aux concours de la FPT (2/3) 

•  Réponse de Marylise Lebranchu  le 19 mars 2013 à  la ques9on écrite de  la 
député du nord Audrey Linkenheld : « Dans le cadre de la négocia)on sur les 
parcours professionnels, les carrières et les rémunéra)ons, une réflexion sera 
ouverte sur  l'évolu)on des mé)ers dans  la fonc)on publique et  l'adapta)on 
des cadres statutaires » 

•  Courrier  adressé  le 6 mai 2013 à Marylise  Lebranchu demandant d’assurer 
aux urbanistes diplômés un cadre d’emploi  stable, permeVant d’accéder à 
des foncEons d’encadrement et à des rémunéraEons équivalentes au statut 
d’ingénieur territorial 

•  Courrier  de  la  Ministre  en  date  du  4  octobre  maintenant  le  caractère 
scien9fique et technique du cadre d’emplois des  ingénieurs territoriaux, et 
renvoyant les urbanistes diplômés au concours d’aVaché « dont la voca)on 
est plus généraliste » 
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Eléments de réponse obtenus concernant 
l’accès aux concours de la FPT (3/3) 

•  La  voie  alterna9ve  du  concours  d’ahaché  territorial  :  La  seule  enquête 
inserEon pro 2012 du CNJU permet de recenser 116 personnes ayant passé ce 
concours et 26 admis. 

•  La  compilaEon  par  le  CNJU  des  staEsEques  des  Centres  de  GesEon montre 
qu’un  candidat  à  la  spécialité  urbanisme  du  concours  d’aVaché  territorial 
avait  entre  1  chance  sur  12  et  1  sur  27  d’être  admis  en  2011,  quand  un 
candidat  à  la  spécialité  urbanisme  du  concours  d’ingénieur  avait  entre  1 
chance sur 3 et 1 sur 14 d’être admis la même année. 

•  Ce constat milite pour ouvrir  les portes du concours d’ahaché et  inciter  les 
insEtuts  à  délivrer  des  prépara9ons  adaptées  à  la  filière  administraEve. 
Problème de  la  non  reconducEon de  260 urbanistes  en  CDD/an  (esEmaEon 
CNJU, 2013) 

•  Un  contact  informel  a  permis  de  sensibiliser  la  FNCDG  sur  ce  problème. 
Session du concours organisée en 2014 à cet effet. 
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La contribu9on du CNJU au projet de loi ALUR 

•  ParEcipaEon aux réunions de  la concerta9on na9onale sur  le projet de  loi 
ALUR porté par Cécile Duflot, organisées en décembre 2012/janvier 2013.  

•  ElaboraEon  d’une  contribu9on  transmise  au  cabinet  du  Ministère  de 
l’Egalité  des  territoires  et  du  Logement  le  31  janvier  2013  à  parEr  des 
proposiEons du Livre Blanc : hVp://www.jeunes‐urbanistes.fr/?p=1794 

•  Audi9on  à  l’Assemblée  Na9onale  le  9  juillet  2013  par  la  député  du  Nord 
Audrey  Linkenheld,  rapporteure  du  texte  pour  la  commission  des  affaires 
économiques. AudiEon conjointe avec le CFDU. 

>   Le CNJU a plaidé pour une meilleure organisa-on de  la maîtrise d’ouvrage 
publique  de  l’urbanisme,  considérant  que  la  généralisa)on  du  PLU 
intercommunal permeHra de mobiliser les compétences professionnelles des 
urbanistes : hVp://www.jeunes‐urbanistes.fr/?p=1904 
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La résolu9on visant à réformer l’OPQU 
•  Résolu9on votée par le CA le 27 juin, suite à l’évoluEon statutaire de l’OPQU 

et dans la perspecEve du renouvellement de son CA 

•  Le  CNJU  prône  quatre  ac9ons  prioritaires  et  urgentes  pour  réformer  le 
disposiEf de qualificaEon des urbanistes mis en place par l’OPQU : 
–  La  réforme  de  sa  gouvernance  pour  une  meilleure  représentaEvité  et  une  meilleure 

défense  des  intérêts  des  urbanistes  en  accueillant  au  sein  de  conseil  d’administraEon 
l’ensemble des représentants des formateurs et des employeurs d’urbanistes en France. 

–  La mise  en  place  d’un  disposi9f  paritaire  (employeurs,  formateurs,  représentants  de  la 
profession)  d’accréditaEon des diplômes de niveau Bac+5/6  formant  à Etre principal  des 
urbanistes, à l’image de ce qui existe déjà en Allemagne, aux Etats‐Unis et au Royaume‐Uni. 

–  La refonte intégrale du processus de qualifica9on pour qu’il s’adapte la réalité des méEers 
exercés  par  les  urbanistes  et  aux  disposiEfs  existants  du  Répertoire  naEonal  des 
cerEficaEons professionnelles (RNCP) et de la ValidaEon des acquis de l’expérience (VAE). 

–  La  mise  en  conformité  du  disposi9f  de  qualifica9on  avec  la  direcEve  2005/36/CE  du 
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005  relaEve à  la  reconnaissance des 
qualificaEons  professionnelles  et  la  direcEve  2006/123/CE  du  Parlement  européen  et  du 
Conseil du 12 décembre 2006 relaEve aux services dans le marché intérieur. 
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2. La veille sur les forma)ons et 
l’inser)on professionnelle 
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La veille menée sur l’inser9on 
professionnelle des jeunes urbanistes 

•  2ème enquête inserEon professionnelle du CNJU en 2012 réalisée auprès des 
promoEons 2009 et 2010. 622 réponses totalisées 

•  Résultats présentés lors du débat organisé le 25 octobre à Paris par le CNJU 
sur  «  Les  ins)tuts  d’urbanisme  et  la  veille  stratégique  dans  le  domaine  de 
l’inser)on professionnelle » 

•  Les grands enseignements de l’enquête : 
–  Grande stabilité des réponses par rapport à l’enquête 2010 

–  Un taux d’emploi des diplômés en urbanisme qui reste supérieur à la moyenne naEonale 
(91%  contre  84%),  taux  d’inserEon  dans  l’urbanisme  élevé  (89%),    taux  d’emploi  dans 
l’urbanisme saEsfaisant (77%) 

–  Une inserEon assez rapide avec le rôle clé du stage professionnel de Master 

–  Progression de  la part des CDI  (43,5% soit +8,4%) et des 9tulaires au sein de  la  fonc9on 
publique (8,4% soit +4,6%) par rapport à 2010 

–  Des bas salaires en recul : en 2012, 15% des jeunes urbanistes payés moins de 1 500 € net/
mois,  contre 26% en 2010. D’importantes disparités selon le type d’employeur.  
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La veille menée sur les diplômes 
•  Depuis  2011,  le  CNJU  effectue  un  recensement  permanent  des  forma9ons 

supér ieures  en  urbanisme  et  aménagement  du  terr i to i re  : 
hVp://www.jeunes‐urbanistes.fr/?p=1641   

•  CeVe mise à  jour sert de base à  la délégaEon générale du CNJU pour valider 
les candidatures à l’adhésion à Etre individuelle au CNJU. 

•  Travail de recensement transmis à la DGESIP et au cabinet de la Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche, en faveur de la simplificaEon et 
de la lisibilité de l’offre de formaEon de niveau Master.  

•  Recensement cité dans un rapport de l’AERES 
•  IntervenEon (aux côtés de l’APERAU, de l’OPQU et de la secEon 24 du CNU) au 

printemps  2013  auprès  de  la  DGESIP  et  au  cabinet  de  la  Ministre  pour 
sauvegarder  la men9on  « Urbanisme  et  aménagement  » dans  le  cadre  du 
projet de nomenclature des Masters. 

•  Débat  sur  la  cer9fica9on  professionnelle  des  diplômes  :  pour  une mise  en 
visibilité  des  diplômes  de  niveau  Bac+5/6  formant  à  Etre  principal  des 
urbanistes (risque d’éclatement du domaine urbanisme en 4 menEons). 
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3. L’anima)on du réseau 
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L’enquête sur l’offre de services (1/2) 

La commission anima9on réseau s’est réunie à plusieurs reprises ceVe année et 
a réalisé une enquête sur l’offre de services potenEelle du CNJU 
•  ObjecEf : délivrer une offre de services à desEnaEon des membres du CNJU, 

nécessaire  pour  consolider  la  base  de  ses  adhérents  et  en  azrer  de 
nouveaux 

•  ConsultaEon menée auprès des associaEons membres du CNJU au cours du 
premier semestre 2013 

•  15 des 17 associaEons membres ont répondu au quesEonnaire 
•  Permet de mieux comprendre le foncEonnement des associaEons membres 

et de posi9onner le CNJU sur une offre de service spécifique 
•  L’enquête révèle que l’un des premiers services à développer est la créa9on 

d'un annuaire na9onal d'urbanistes 
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L’enquête sur l’offre de services (2/2) 

Les  aVentes  des  répondants  dans  une 
offre  de  services  à  court  terme  du  CNJU 
sont : 
•  la  communica9on  d'offres  d'emplois 

(souhaité par 100% des répondants) 
•  la ges9on d'un  annuaire  de  diplômés 

(souhaité par 93% des répondants) 
•  l'organisa9on d'événements (souhaité 

par 93% des répondants) 
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Le projet d’annuaire na9onal des urbanistes  

Dès  aujourd’hui,  les  urbanistes  qui  le 
souhaitent ont la possibilité de se préinscrire 
sur notre site  Internet pour préparer  le futur 
annuaire des urbanistes de France :  
hVps://docs.google.com/spreadsheet/
v i e w f o r m ?
formkey=dHFDVk5mSHowUnZ2SjdyM3Ywd00
2VUE6MA#gid=0 
 
Le  CNJU  meVra  l’annuaire  en  ligne  après 
déclaraEon  à  la  Commission  naEonale  de 
l’informaEque  et  des  libertés.  Inscrivez  vous 
si cela n’est pas encore fait ! 
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4. Communica)on 
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Internet et réseaux sociaux 

Ils nous suivent sur les réseaux sociaux : 

•  Facebook : 1964 « likers » 

•  Twiher : 797 abonnés 

•  Linkedin : 672 membres 

•  Viadeo : 581 membres 

EvoluEon des visites du site internet : 

FréquentaEon  du  site  en  chiffres 
(depuis février 2013*) : 
•  6 318 internautes ont visité le site 
•  70% sont des nouvelles visites 
•  20 411 pages vues 

*  date  de  mise  en  place  de  l'ou)l  d'analyses 
sta)s)ques  
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Les principales retombées presse (1/3) 

LE MONITEUR, 13 février 2013 : « Neuf proposi)ons 
du CNJU pour renforcer la profession d’urbaniste » 

URBAPRESSE, 20 février 2013 : « Un livre blanc pour 
mieux structurer la profession » 
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Les principales retombées presse (2/3) 

LE  MONITEUR,  26  avril  2013  :  «  Il  faut 
clarifier  l’offre  de  forma)on  et  fédérer  les 
20 000 urbanistes de France ». Interview de 
Clément Marquis, délégué général 
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Les principales retombées presse (3/3) 

AEF,  4  septembre  2013  :  «  C’est  aux  urbanistes  de 
prendre  en  main  l’organisa)on  de  leur  profession  ». 
Interview de François Favard, président 

URBANISME,  4  octobre 2013  : « Un )tre pour  les 
20  000  urbanistes  de  France  !  ».  Interview  de 
Clément Marquis, délégué général 
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5. Vie associa)ve et instances du CNJU 

27 



Le Conseil d’administra9on sortant 
Le  Conseil  d’administraEon  du  CNJU  est  composé  des membres  du  Bureau 
exécuEf,  des  membres  désignés  par  les  associaEons  adhérentes  et  des 
membres élus par les adhérents à Etre individuel : 

•  Membres du Bureau exécu9f : François FAVARD, William TEN HAVE DALLINGA, 
Philippe HURTAUX,  Jean GUIONY, Carole ROPARS  (secrétaire par  intérim), Arthur 
REMY (trésorier jusqu’en février 2013) 

•  Administrateurs désignés par les associa9ons membres : Simon BIENAIME 
(Urbam’s),  William  CHAMPALAUNE  (Géoarchi  et  Géoarchi  Carré),  Charline 
CLEMENT (ENVAR), Pierre COLLARDEY (Sciences Po Urba), Olivier CREPIN (Urba+), 
Anne‐Laure  DESQUILBET  (Urbi),  Audrey  DUPART  (Urb@hz),  Lauriane  GABELLE 
(InSITU),  Kevin  HELLEQUIN  (ASéAU),  BasEen  LAINE  (Urba  10),  Medhi  MAMOU 
(Urba’Voc), Fanny PECHEUX (U‐Topos), Romain RIVET (Urba&Orbi), Amir STRONJIC 
(U�a&Co), Jean TEILLER (Magistram), Amélie THIBERT (Assoc’IATEUR) 

•  Administratrice élue parmi les adhérents à 9tre individuel lors de l’AG du 
2 juin 2012 : Carole ROPARS  
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Bilan des adhésions 

•  20 adhésions à 9tre individuel durant l’année 

•  Adhésion d’Urba10, l’associaEon des anciens du master d’urbanisme 
de Nanterre, validée en CA le 7 mars 2013 

•  Radia9on de l’associa9on AIPT lors du CA du 6 avril 2013, pour cause 
de non conformité statutaire 

•  Perte  du  statut  de  membre  des  associa9ons  Remou,  Envol31  et 
Urbacom en l’absence de paiement de leur coEsaEon, validée en CA 
le 6 avril 2013 
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Le développement d’une offre de services 
aux adhérents 

Le Conseil d’administra9on réuni « physiquement » à l’Université 
Lumière Lyon 2 le 6 avril 2013 a acté : 

•  La  mise  en  place  d’un  groupe  de  travail  chargé  de  proposer  des 
évolu9ons  statutaires  en  vue  d’une  assemblée  générale 
extraordinaire du 26 octobre 2013 

•  La cons9tu9on d’un annuaire na9onal d’urbanistes, suite à l'enquête 
sur le développement de l'offre de services réalisée par la commission 
AnimaEon réseau : première base créée à l’occasion de l’AG du CNJU 

•  Intérêt marqué pour la réalisa9on d’événements du même type sur 
l’ensemble de la France. RDV pris pour une prochaine manifestaEon à 
Rennes début 2014 
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Désigna9on par l’Assemblé générale de 3 
membres d’honneur du CNJU 

•  Dominique Musslin, urbaniste, pour son rôle déterminant dans 
le cadre du parrainage en 2009 du collecEf naEonal des jeunes 
urbanistes  auprès  des  représentants  de  la  profession  et  son 
acEvisme dans le cadre de la mobilisaEon naEonale pour l’accès 
des  jeunes  urbanistes  diplômés  à  la  foncEon  publique 
territoriale 

•  Luc‐Emile  Bouche‐Florin,  urbaniste,  président  d’honneur  du 
Conseil Européen des Urbanistes (CEU‐ECTP), pour son rôle de 
« conseiller spécial » sur le Livre Blanc du CNJU 

•  Dominique  Lancrenon,  urbaniste,  présidente  en  exercice  du 
Conseil Européen des Urbanistes (CEU‐ECTP) pour avoir appuyé 
la consEtuEon d’une « équipe de France ‐ CNJU » dans le cadre 
du workshop des  jeunes  urbanistes  européens  en  2012  sur  la 
cohésion  territoriale  ;  et  avoir  invité  le  CNJU  en  tant  que 
membre  correspondant  du  CEU‐ECTP  lors  de  son  assemblée 
générale annuelle du 8 décembre 2012 
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