Assemblée générale ordinaire du CNJU
Projet de rapport moral et ﬁnancier
Paris, 25 octobre 2014
Pavillon de l’Arsenal ‐ 21 boulevard Morland
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1. Bilan des adhésions
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Bilan des adhésions
• 26 adhésions à Jtre individuel durant l’année
• Contact établi en vue de l’adhésion de l’associaJon So’Urba ‐ Ins6tut
d’Auvergne du Développement des Territoires
• Perte du statut de membre de l’associaJon Urbi en l’absence de
paiement de leur co6sa6on, validée en CA le 23 septembre 2014
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2. Exper4se et veille sur les forma4ons
et l’inser4on professionnelle
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ExperJse et veille sur l’inserJon
professionnelle des jeunes urbanistes
•

3ème enquête inser6on professionnelle du CNJU en 2014 réalisée auprès des
promo6ons 2011, 2012 et 2013. 1 111 réponses totalisées

•

Enquête réalisée en partenariat avec l’APERAU (Associa6on pour la
Promo6on de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et
Urbanisme) : élabora6on du ques6onnaire, diﬀusion de l’enquête, partage
de l’analyse

•

Nouveautés de ceQe 3ème édiJon : informa6on sur la durée des CDD,
dis6nc6on entre la consultance privée (conseils en AMO) et les agences
d’architecture et de paysages privées (concep6on urbaine)

•

1ers résultats présentés lors de la rentrée de l’Ecole d’Urbanisme de Paris
(IUP et IFU) le 24 septembre 2014 et lors de la rencontre organisée avec
l’associa6on Urba’Voc à Aix‐en‐Provence le 27 septembre 2014
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ExperJse et veille sur l’inserJon
professionnelle des jeunes urbanistes
•

Les grands enseignements de l’enquête :
– Grande stabilité des tendances par rapport aux enquêtes de 2010 et de 2012, conﬁrmant
la ﬁabilité et la représenta6vité de l’échan6llon
– Une inserJon toujours assez rapide avec le rôle clé du stage professionnel de Master : près
de 70% des diplômés ont trouvé leur emploi dans les 3 mois, 25% grâce au stage
– Des niveaux de salaires qui se mainJennent : un salaire moyen de 1839 € net / mois et un
salaire médian de 1750 € net / mois. D’importantes disparités selon le type d’employeur.
Des bas salaires contenus : 17% des répondants sont payés moins de 1 500 € net/mois
Mais une précarité plus forte en 2014 qu’en 2012 :
– Un taux d’emploi des diplômés dans l’urbanisme qui chute de plus 10 points (de 76% à
63%). 701 diplômés exercent un emploi dans l’urbanisme sur les 1 111 répondants
– Parmi les 410 autres diplômés, 58% sont à la recherche d’un emploi dans le domaine de
l’urbanisme (1/3 d’entre eux occupent provisoirement un emploi dans un autre secteur
d’ac6vité)
– Progression de la part des CDD (50% soit +5%) et baisse des Jtulaires au sein de la
foncJon publique (4% soit ‐4%), stabilisa6on des CDI (42%) par rapport à 2012
– 2/3 des CDD ont une durée inférieure à un an
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1ers résultats enquête CNJU ‐ APERAU
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Veille sur les diplômes de Master
Depuis 2011, le CNJU poursuit son recensement des formaJons
supérieures en urbanisme et aménagement du territoire :
hgp://www.jeunes‐urbanistes.fr/?p=1641
• 157 spécialités de Master recensées à ce jour dans 90 lieux de forma6on,
répar6s dans 35 aggloméra6ons françaises
• Une clariﬁcaJon qui n’est pas au rendez‐vous avec la nouvelle
nomenclature de master arrêtée en février 2014 suite à la loi Fioraso du 22
juillet 2013 :
•

–
–
–
–
–

•

Urbanisme et aménagement
Ville et environnements urbains
Ges6on des territoires et développement local
Géographie, aménagement, environnement et développement
Architecture, urbanisme, paysage

Echanges avec l’AFNEG (Associa6on Fédéra6ve Na6onale des Etudiants en
Géographie) sur cege nomenclature et sur les proposi6ons du Livre Blanc
du CNJU (licence études urbaines, master urbanisme, post master,
doctorat)
9

3. L’anima4on du réseau
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Le « tour de France » 2014 du CNJU
•

4 étapes en régions pour megre en débat les analyses et les proposi6ons du
CNJU avec ses adhérents, les professionnels et les formateurs :
– A l’Université de Strasbourg, le 17 avril, avec l’appui d’Aséau
– A la Maison de l’Architecture et de la Ville de Nord Pas de Calais à Lille, le 16 mai, avec
l’appui d’Envar
– A l’université de Toulouse Jean Jaurès (ex Mirail), le 27 juin
– Salle Voltaire à Aix‐en‐Provence, le 27 septembre, avec l’appui d’Urba’Voc

•

Des interven6ons séquencées selon 3 objecJfs :
– Aborder l'ensemble des étapes de l'inserJon professionnelle des jeunes urbanistes en
s’appuyant notamment sur les résultats des enquêtes na6onales réalisées par le CNJU
(édi6on 2012 à Strasbourg, Lille et Toulouse, puis 2014 à Aix‐en‐Provence)
– Megre en débat la lisibilité et la cohérence de l'oﬀre de formaJon en urbanisme et
aménagement du territoire de niveau Master, tant du point de vue des universitaires que
de celui des employeurs
– Passer en revue les divers ouJls d'appui à l'inserJon professionnelle des urbanistes :
associa6ons et annuaires d'anciens élèves, cellules stages/emploi, etc.
11

Le « tour de France » 2014 du CNJU
•

Les grands enseignements de ces rencontres :
– L’importance de partager le diagnosJc avec les établissements
d’enseignement supérieur sur l’inser6on professionnelle des diplômés :
lien CNJU – APERAU renforcé
– Prise de conscience de la nécessaire clariﬁcaJon de l’oﬀre de formaJon
iniJale de niveau Master
– La nécessité de rééquilibrer l’oﬀre de forma6on au proﬁt de la formaJon
conJnue
– Le besoin de professionnaliser les missions d’orientaJon et d’appui à
l’inser6on professionnelle des jeunes urbanistes en lien avec les
associa6ons d’étudiants et de diplômés
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Le projet d’annuaire naJonal des urbanistes
•

Un formulaire mis en ligne par le CNJU pour
préparer le futur annuaire des urbanistes de
France :
hgps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dHFDVk5mSHowUnZ2SjdyM3Ywd002VUE6MA#gid=0

•

490 personnes inscrites à ce jour

•

Une provision budgétaire dégagée en 2013/2014 à
hauteur de 1 000 € pour une mise en œuvre en
2014/2015

•

Un partenariat à approfondir pour ne pas limiter
cet ou6l aux seuls « jeunes » urbanistes
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4. Les ac4ons de lobbying
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La cerJﬁcaJon professionnelle des diplômes
•

La cer6ﬁca6on professionnelle des diplômes vise à apporter une
informaJon transparente sur l’oﬀre de formaJon qualiﬁante des urbanistes
et une reconnaissance mutuelle de leurs qualiﬁcaJons en Europe

•

Elle est déjà en vigueur dans plusieurs États membres de l’Union
Européenne (Allemagne, Royaume‐Uni) et aux Etats‐Unis

•

Proposi6on ini6ale du « label diplôme d’urbaniste » (2011) proposée dans le
Livre Blanc du CNJU désormais partagée avec d’autres associa6ons
professionnelles

•

Elle a voca6on à s’inscrire dans les cadres légaux du Ministère du Travail et à
permegre l’inscrip6on des forma6ons cer6ﬁées au Répertoire NaJonal des
CerJﬁcaJons Professionnelles (RNCP)

•

SouJen apporté par la Ministre du logement et de l’égalité des territoires,
lors des Assises de la qualiﬁca6on le 18 septembre dernier sur la démarche
de cer6ﬁca6on et le travail à engager avec les employeurs d’urbaniste
15

La cerJﬁcaJon professionnelle des diplômes
•

Mise en place d’une « plateforme commune » avec l’associa6on Urbanistes
des Territoires (UT) et le Syndicat des Nouveaux Urbanistes (SNU)

•

RésoluJon adoptée en février 2014 pour la mise en place d’une démarche
de cer6ﬁca6on :
– Constat d’une oﬀre de forma6on supérieure en urbanisme de niveau Master disposant
d’atouts majeurs mais nécessitant une plus grande clariﬁcaJon et lisibilité
– Proposi6on en faveur d’une démarche de cerJﬁcaJon basée sur les critères établis dans
le Livre Blanc du CNJU (« label diplôme d’urbaniste »)

•

RésoluJon et communiqué du 22 mai 2014 in6tulé « Les urbanistes de
France s’unissent » proposant de megre en œuvre 3 priorités :
– La cerJﬁcaJon professionnelle des diplômes
– La reconnaissance des compétence et qualiﬁca6on des urbanistes exerçant dans le
secteur public territorial
– La mise en place d’une protecJon sociale commune en ma6ère de droit du travail

•

1ère réunion de travail organisée par le CNJU, UT et le SNU avec les principaux
employeurs le 24 octobre à Paris à la FNAU
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L’accès à la foncJon publique territoriale
•

Enquête du CNJU publiée en exclusivité le 11 septembre 2014 dans La
GazeDe des Communes sur les condi6ons d’accès aux concours d’agaché
territorial et d’ingénieur territorial : « Urbanistes : une enquête conﬁrme un
recrutement à deux vitesses ».

•

Enquête réalisée à par6r des staJsJques de réussite aux concours par la
voie externe des centres de ges6on, édi6ons 2010, 2011 et 2012
Enquête consultable sur le site du CNJU : hDp://www.jeunes‐urbanistes.fr/?p=2630

•

Les grands enseignements de l’enquête:
– 102 postes ouverts en moyenne dans la spécialité urbanisme d’agaché, alors que 340
diplômés intègrent chaque année les collec6vités locales
– La spécialité urbanisme d’agaché a la plus forte sélecJvité : seulement 7% de candidats
poten6ellement admissibles parmi ceux présents à l’épreuve écrite
– Entre les 2 spécialités urbanisme, la probabilité de réussite au concours d’ingénieur est 5
fois plus grande (1 « chance » sur 3 pour ingénieur contre 1 sur 14 pour agaché parmi les
candidats présents aux épreuves écrites)
– Seule la spécialité urbanisme du concours d’agaché pourvoit 100% des postes ouverts, en
raison du faible nombre de postes ouverts au regard du nombre de candidats poten6els
17

L’accès à la foncJon publique territoriale
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L’accès à la foncJon publique territoriale
•

Note adressée au Gouvernement par UT, le SNU et le CNJU en septembre
2014 : « Pour de nouvelles condi6ons d’accès des urbanistes à la fonc6on
publique territoriale »
Note en ligne sur le site du CNJU : hDp://www.jeunes‐urbanistes.fr/?p=2671
– Contexte : le Gouvernement n’a pas souhaité revenir sur les condi6ons d’accès à la
spécialité « urbanisme, aménagement, et paysages » du concours d’Ingénieur territorial de
la Fonc6on publique (cf. le courrier de Marylise Lebranchu du 4 octobre 2013). Les
associa6ons d’urbanistes en prennent acte et proposent une alternaJve
2 objecJfs :
– Le CNJU, UT et le SNU souhaitent engager un processus de travail avec les pouvoirs publics
aﬁn de déﬁnir une voie spéciﬁque et pérenne d’accès des urbanistes diplômés à la
fonc6on publique territoriale permegant la reconnaissance de leur niveau de diplômes et
de qualiﬁca6on.

 Une op8on privilégiée parmi les 3 proposées : L’instaura8on d’une voie de
recrutement spéciﬁque des urbanistes diplômés via un « concours sur 8tre »
– Aﬁn de faire valoir les compétences spéciﬁques des urbanistes et leur forma6on
qualiﬁante, il est recommandé de megre prioritairement à l’agenda la cerJﬁcaJon
professionnelle des diplômes d’urbanisme de niveau Master.
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L’audiJon du CNJU sur le projet d’InsJtut de
la Ville Durable
•

AudiJon technique le 18 mars 2014 en présence de représentants de la
Direc6on de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), du
Commissariat général au développement durable, du Conseil général de
l'économie, de l'industrie, de l'énergie et du cabinet ministériel

•

La legre de mission du Premier ministre s’ar6cule autour de 3 volets :
– La coordinaJon des iniJaJves gouvernementales portant sur la ville durable
– La déﬁni6on des contours d’un « InsJtut de la ville durable » associant toutes les par6es
prenantes (Etat, collec6vités territoriales, entreprises et société civile)
– Recherche des voies et moyens d’expérimenter la cons6tu6on d’une oﬀre intégrée de
démonstrateurs

•

Le CNJU a azré l’agen6on sur la nécessaire reconnaissance des diplômes et
qualiﬁcaJons des urbanistes français à l’échelle européenne

•

Plus d’infos sur www.missionvilledurable.fr
20

5. Communica4on

21

Internet et réseaux sociaux
www.jeunes‐urbanistes.fr

Ils nous suivent sur les réseaux sociaux :
• Facebook : 2696 « likers » (1964 en2013)
• TwiQer : 1267 abonnés (797 en 2013)
• Linkedin : 1171 membres
• Viadeo : 598 membres

22

Les principales retombées presse (1/4)

URBAPRESS, 20 novembre
2014 : « Les jeunes urbanistes en
campagne » sur l’AG 2013 du
CNJU
23

Les principales retombées presse (2/4)
URBAPRESS, 9 avril 2014 :
« Diplômes d’urbanisme en
quête de reconnaissance » sur
la plateforme commune UT/
SNU/CNJU

URBAPRESS, 27 mai 2014 :
« Urbanistes rassemblés ? »
sur la plateforme commune
UT/SNU/CNJU
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Les principales retombées presse (3/4)

LA GAZETTE DES COMMUNES,
24 mars 2014 : « Les diplômes
d’urbanisme en quête d’une
cer4ﬁca4on professionnelle »,
interview de Bernard Lensel,
président d’UT
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Les principales retombées presse (4/4)

LA GAZETTE DES COMMUNES, 11 septembre 2014 : « Urbanistes : une enquête conﬁrme un
recrutement à deux vitesses »
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6. Rapport ﬁnancier 2012‐2013
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Bilan ﬁnancier de l’année 2013‐2014
Compte courant
• Solde créditeur du compte courant au 31.10.2013 : 328,02 €
• Solde créditeur du compte courant prévu au 25.10.2014 : 249,05 €
Livret A
• Solde créditeur du compte Livret A au 28.01.2013: 10.50 €
• Solde créditeur du compte Livret A au 28.01.2014 : 10.66 €
• Solde créditeur du compte Livret A prévu au 25.10.2014 : 1 010.66 €
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Analyse des dépenses
Détails des dépenses

Montant total

D/Assurance

104,97 €

D/Cotisation membre correspondant CEU

236,00 €

D/Frais généraux

34,70 €

D/Internet

198,32 €

D/Restauration

513,29 €

D/Téléphone

109,69 €

D/Transport

0€

D/Provision budgétaire « Annuaire »

1 000,00 €

TOTAL

2 196,97 €
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Analyse des dépenses
CNJU - Ventilation des dépenses
Année 2013-2014
5%

D/Assurance

11%

D/Cotisation membre correspondant
Conseil européen des urbanistes

2%

D/Frais généraux

45%
9%

D/Internet
D/Restauration
D/Téléphone
D/Transport

23%
0%

D/Provision budgétaire « Annuaire »

5%
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Analyse des receQes
Détails des Cotisations
R/Cotisations associations
R/Cotisations ATI
TOTAL

Montant total
1 670,00 €
448,00 €
2 118,00 €

Détails des adhésions à titre individuel
9 adhésions à 12€
12 adhésions à 20€
5 renouvellements de cotisations
TOTAL

Montant total
108 €
240 €
100 €
448,00 €
31

Analyse des receQes
CNJU - Ventilation des recettes
Année 2013-2014
21%

R/Cotisations des associations
R/Cotisations des adhérents à titre
individuel

79%
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7. Conseil d’administra4on sortant
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Le Conseil d’administraJon sortant
Le Conseil d’administra6on du CNJU est composé de 3 collèges : les membres
du Bureau exécu6f, les membres désignés par les associa6ons adhérentes et
les membres élus par les adhérents à 6tre individuel :
• Membres du Bureau exécuJf : François FAVARD, Carole ROPARS, Bas6en
LAINE, Audrey DUPART, William TEN HAVE DALLINGA
• Administrateurs désignés par les associaJons membres : Sophie CHRIST
(ASéAU), Tania DUTRIAUX (Assoc’IATEUR), François BERGERON (Urb@hz),
Gaëlle AMIOT (ENVAR), Emilie LUC (Géoarchi et Géoarchi Carré), Lauriane
GABELLE (InSITU), Maeva RAKOTOMANGA (Magistram), Pierre COLLARDEY
(Sciences Po Urba), Emilie PÂRIS (Urba 10), Maëlle NICAULT (Urba&Co), Hugo
JACQUETON (Urbam’s), Lucie RIPOLL‐GHYS (Urba&Orbi), Morgan VALLET
(Urba’Voc), Héloïse FILEZ (Urba+), Valen6n GORDET (U‐Topos)
• Administrateurs élus parmi les adhérents à Jtre individuel lors de l’AG du
26 octobre 2013 : Florence GALL‐SORRENTINO, Camille LANOIR
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