Candidature Vice-Président délégué au réseau professionnel
Chers membres du CNJU, je me présente Gaëtan MARIANY. Je suis développeur économique
à la CMA des Yvelines et mon objectif est de renforcer la notoriété de ma compagnie en particulier sur
les questions d’urbanisme. J’ai donc la fibre du développement et de l’animation de réseau. Cette
expérience, je souhaite l’utiliser au CNJU dans l’objectif de continuer à affirmer la place de notre
association en tant que structure nationale représentative des urbanistes, de nos diplômes, des jeunes
diplômés et des professionnels de notre secteur. Mon programme d’actions se présente en plusieurs
thématiques :
•

Enquêtes :
- Les formations d’urbanisme en Outremer (finalisation)
- Les urbanistes autoentrepreneurs (nouvelle)

•

Veilles :
- Les évènements à relayer aux délégués régionaux
- L’actualité et les évolutions de nos métiers
- Les nouveaux ouvrages en urbanisme

•

Communication :
- Des mailings plus réguliers sur les activités du CNJU et les actions en faveur de la
reconnaissance de la fonction d’urbaniste
- Informer sur le CNJU et ses valeurs
- Actualiser l’annuaire adhérents en prenant en compte le RGPD
- Une synchronisation des publications sur les réseaux sociaux (Hootsuite)
- Monopolisation de l’hashtag #urbanisme sur Twitter
- Renforcer la visibilité du CNJU sur les groupes Facebook d’urbanisme

•

Animation réseau régional
- Actualiser la liste des délégués régionaux (DR)
- Inciter les délégués régionaux à changer leurs signatures de mails
- Intégrer les membres dans nos réflexions avec des sondages.
- Communication directe aux associations étudiantes
- (Faire) représenter le CNJU aux salons professionnels ou de l’emploi
- Animer l’organisation d’évènements régionaux (ballades urbaines, apéro, workshop)
- Affiner le découpage régional des DR (Grand Est, Occitanie et Nouvelle Aquitaine)
- Positionner le CNJU en tant qu’intermédiaire français pour les urbanistes étrangers
- S’appuyer sur les délégués régionaux et les professionnels pour relayer nos enquêtes

Ce projet est animé par les champs propres aux urbanistes, tels que le travail collaboratif, l’animation
de réseau et la veille territoriale. L’objectif premier est de continuer à fédérer les urbanistes autour du
CNJU en partenariat avec les représentants locaux, les associations d’étudiants et les professionnels.
S’inscrivant dans les grandes lignes du CNJU, mon projet vise à garantir la continuité de ses actions et
à appuyer la défense de notre statut d’urbaniste.

Gaëtan MARIANY

