Assemblée générale du CNJU
Communiqué, lundi 9 novembre 2015

Les priorités du CNJU pour dynamiser les réseaux professionnels
d’urbanistes
Réunie à Paris le 7 novembre 2015 au Pavillon de l’Arsenal à Paris, l’Assemblée générale du
Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU) a fixé une feuille de route pour le mandat 20152016 en adoptant, à l’unanimité, 4 priorités associatives :
Priorité n°1 : Déployer l’offre de services aux adhérents et consolider l'expertise en matière
d’orientation professionnelle ;
Priorité n°2 : Identifier des référents CNJU en régions pour l’organisation de réseaux
d’urbanistes professionnels. Objectif : structurer les maillages régionaux de l’association pour
recenser les 20 000 urbanistes de France à l'aide de l’annuaire national porté par le CNJU et les
accompagner dans leur organisation locale ;
Priorité n°3 : Accompagner la certification professionnelle des diplômes d’urbanisme de
niveau Master pour une meilleure reconnaissance des qualifications des urbanistes, processus
mis à l’agenda par les Instituts d’urbanisme et encouragé par les fédérations d’employeurs
d’urbanistes mais aussi par plusieurs parlementaires (comme la députée Audrey Linkenheld,
rapporteure de la loi ALUR).
Priorité n°4 : Approfondir la connaissance sur l’insertion et les évolutions professionnelles
des urbanistes par des études qualitatives à l’échelle nationale et européenne, en liaison
étroite avec l’Enseignement supérieur (Instituts d’urbanisme, AESOP).
Renouvellement des instances de l’association :
Les membres présents en AG ont donné un mandat à une nouvelle équipe pour mettre en place
l’organisation régionale du CNJU et la décentralisation de son offre de services.
Ils ont également souligné la nécessité d’européaniser davantage le programme d’actions des
deux commissions de l’association (Formations et Insertion professionnelle, Réseau
professionnel) en lien avec le Conseil Européen des Urbanistes (ECTP-CEU) dont le CNJU est
membre correspondant. Un des objectifs sera de renforcer la veille stratégique sur la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des urbanistes en Europe.
A l’issue du débat d’orientation de l’Assemblée générale, les instances nationales du CNJU ont été
recomposées avec l’élection d’un nouveau bureau exécutif et la désignation de 22 membres pour
siéger au conseil d’administration, parmi lesquels 11 nouveaux administrateurs.
Carole Ropars a été élue présidente du CNJU par l’Assemblée générale, succédant à François
Favard, qui assurait la présidence depuis juin 2012 et ne briguait pas un nouveau mandat.
Kim Chiusano est nommée déléguée générale du CNJU par le bureau exécutif. Elle succède à
Olivier Crépin, délégué général du CNJU depuis octobre 2013.
Retrouver les délibérations et le rapport moral adoptés par les adhérents en AG :
http://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=3164
Contact : Kim CHIUSANO, Déléguée générale du CNJU contact@cnju.fr

Les 22 membres du nouveau Conseil d’administration du CNJU :
Membres du bureau exécutif :
Carole ROPARS, présidente (urbaniste en cabinet de conseil - chef de projet en planification
territoriale), diplômée du Master Immobilier et politiques urbaines d’Euromed Management
Marseille et de l’Université Paul Valéry Montpellier)
Héloïse FILEZ, vice-présidente déléguée aux Formations et à l’insertion professionnelle (urbaniste
en collectivité locale, diplômée du Master de l’Institut d’Urbanisme de Paris et de Sciences Po
Grenoble)
Morgan VALLET, vice-président délégué au Réseau professionnel (diplômé du Master de l’Institut
d’urbanisme et d’aménagement régional d’Aix-Marseille Université)
Bastien LAINÉ, trésorier (urbaniste en cabinet de conseil - chef de projet en habitat, diplômé du
Master de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et de l’INALCO)
Sophie CHRIST, secrétaire (étudiante de Master à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de
Lille)
Collège des administrateurs élus par les adhérents du CNJU à titre individuel :
Constance BONPAIN, diplômée de l’Institut d’Urbanisme de Lyon et Sciences Po Lyon
(urbaniste, chargée d’études en cabinet de conseil)
Antoine BENNAHMIAS, diplômé de l’Institut d’Urbanisme et d’aménagement régional d’AixMarseille Université (urbaniste en association)
Collège des administrateurs désignés par les associations membres du CNJU :
Mélanie ADAM, désignée par l’association ASéAU – Master Urbanisme et aménagement (Faculté
de géographie et aménagement de l’Université de Strasbourg)
Kaltoum AIT BOURHIM, désignée par l’association Urbam’s – Institut d’aménagement et
d’urbanisme de la Sorbonne (IAUS – Université Paris-Sorbonne Paris 4)
Paul BENDAHMANE, désigné par l’association Urba&Orbi – Institut d’urbanisme de Lyon (IUL –
Université Lumière Lyon 2)
Abdelkader BELKACEMI, désigné par l’association Assoc’IATEUR – Institut d’aménagement des
territoires, d’environnement et d’urbanisme de l’Université de Reims (IATEUR – Université de
Reims Champagne-Ardenne)
Hélène BONCOS, désignée par l’association So’Urba – Institut d’Auvergne de développement des
territoires (Département de géographie de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand)
Bertille CRÉPIN, désignée par l’association ENVAR – Institut d’aménagement et d’urbanisme de
Lille (IAUL – Université des sciences et des technologies Lille 1)
Chloé DRAGHI, désignée par les associations Géoarchi et Géoarchi Carré – Institut de
géoarchitecture de Brest (Université de Bretagne occidentale)
Lucille GRECO, désignée par l’association Sciences Po Urba – Master du cycle
d’Urbanisme (Ecole urbaine de Sciences Po – Institut d’Etudes Politiques de Paris)
Guilhem HUCHON, désigné par l’association Urba’Voc – Institut d’urbanisme et d’aménagement
régional d’Aix-Marseille (IUAR – Aix-Marseille Université)
Gautier HUNOUT, désigné par l’association Urba&Co – Institut d’urbanisme de Grenoble (IUG –
Université Pierre Mendès-France Grenoble 2)
Kevin LEVREL, désigné par l’association Urb@hz – Institut d’aménagement et d’urbanisme de
Rennes (IAUR – Université de Haute Bretagne Rennes 2)
Étienne QUANCARD, désigné par l’association Magistram – Magistère Aménagement et Master
Urbanisme et aménagement (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Émilie PÂRIS, désignée par l’association Urba 10 (Master Aménagement, urbanisme et durabilité
des territoires de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Thierry RASOARAHONA, désigné par l’association EUP Alumni – École d’Urbanisme de
Paris (Université Paris-Est Créteil Val de Marne – Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
Hugo RÉVEILLAC, désigné par l’association U-Topos – Institut d’aménagement de tourisme et
d’urbanisme de Bordeaux (IATU- Université Bordeaux Montaigne)
Contact : Kim CHIUSANO, Déléguée générale du CNJU contact@cnju.fr

