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IMPULSER LA VILLE
PALMARÈS DES JEUNES URBANISTES  

ÉDITIONS PARENTHÈSES

Le Palmarès des jeunes urbanistes, PJU, existe 

depuis 2005. Créé par le ministère en charge 

de l’urbanisme, aujourd’hui ministère de 

l’Écologie, du Développement durable, des 

Transports et du Logement, MEDDTL, il est décerné 

tous les deux ans. Les lauréats 2010, dont les 

parcours sont présentés dans cet ouvrage, ont été 

sélectionnés par le jury de la troisième édition de 

ce Palmarès. Si le Grand Prix de l’urbanisme, 

initiative plus ancienne du ministère, valorise la 

pensée, la démarche et les réalisations d’un 

professionnel au parcours déjà bien rempli, le PJU 

se veut à l’écoute de talents émergents, 

révélateurs des mutations d’une profession riche 

de la diversité de ses modes d’exercice.
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Les équipes primées  
du Palmarès des jeunes urbanistes 2010

Éditions Parenthèses

Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
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Palmarès  
des  

jeunes  
urbanistes

Anne Giroud, Efstathios Topalis
La Fabrique urbaine

Christine Fromageot-Leconte 
A.K.N.A - Atelier K.N. architecture

Frédéric Gilli 
Sciences Po, Chaire Ville

Géraldine Gardette
DDTM - Direction départementale des 
territoires et de la mer du Calvados

Jean Richer
Responsable de l’ubanisme prévisionnel et 
opérationnel, Ville de Niort

Luc Gwiazdzinski, Maud Le Floc’h, Zoé Déhays, 
Julien Nicolas, Hélène Delpeyroux

pOlau - Pôle des arts urbains

Marc Armengaud, Matthias Armengaud, 
Alessandra Cianchetta

AWP agence de reconfiguration territoriale

Mathis Güller, Michael Güller,  
Clara Prosdocimo, Luiz Santos

Güller Güller Architecture Urbanism

Nicolas Reymond
Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme

Nicolas Rougé
Consultant en aménagement urbain 
éco-responsable

Thierry Kandjee, Sébastien Penfornis
taktyk, landscape + urbanism 

11 facettes du métier d’urbaniste.
11 démarches pour comprendre et activer la ville 
contemporaine.
11 façons d’impulser de nouveaux projets, de nouveaux 
programmes.
11 manières de faire la ville en jouant avec les risques et 
les contraintes.
11 pistes méthodologiques pour un urbanisme 
d’acupuncture.
Les 11 lauréats du Palmarès des jeunes urbanistes offrent 
un portrait croisé de la nouvelle génération prête à  
affronter les défis de nos villes complexes et diverses et 
à les remettre en mouvement afin de les rendre 
agréables à vivre pour tous.

Le Palmarès des jeunes urbanistes, lancé en 2005 par le 
ministère chargé de l’urbanisme, a pour ambition de 
distinguer tous les deux ans de jeunes professionnels de 
talent, exerçant dans les différents champs de 
l’urbanisme et de l’aménagement.


