
Invitation à la cérémonie du

Grand Prix de l’urbanisme et du

Palmarès des jeunes urbanistes
Le 20 décembre 2012 à 18 heures
à la Cité internationale 
universitaire de Paris



14h00 Accueil

14h15 Ouverture

14h30 à 15h00 Conversation entre 

15h00 à 17h45 Débat avec 
François GRETHER

Débat conçu et animé par

18h00 Remise

à la Cité internationale universitaire de Paris 
dans l’espace Adenauer

par Jean-Marc MICHEL, directeur général 
de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

Marcel RONCAYOLO et François GRETHER

— Formes urbaines, économie des sols, 
architecture et règles,
avec Loïc MARESCHAL, Phytolab, paysagiste;
Dominique PERRAULT, architecte et Alain ROBERT, 
maire adjoint chargé de l’urbanisme à Nantes

— Grands territoires, équité et longue durée, 
avec Fréderic BÉATSE, maire d’Angers; Mireille FERRI,
conseillère régionale d’Île-de-France, vice-présidente 
de la FNAU et Chantal TALLAND, directrice de l’École 
de la rénovation urbaine

— Quelle économie de l’aménagement demain?, 
avec Véronique GRANGER, Pro-développement,
programmiste; Pierre MANSAT, adjoint au maire de Paris,
chargé de Paris Métropole; Alexis PERRET, directeur
général délégué de Nexity et Jean-Louis SUBILEAU, 
«Une fabrique de la ville», Grand Prix de l’urbanisme 2001

Ariella MASBOUNGI, inspectrice générale
du Développement durable

du Grand Prix de l’urbanisme, du Prix spécial du jury et
proclamation du quatrième Palmarès des jeunes urbanistes

La cérémonie sera suivie d’un cocktail (salon Honnorat).

Sera mis à la disposition des invités :
— La ville sur mesure, ouvrage sur l’œuvre et les écrits des lauréats.

Cécile DUFLOT
ministre de l’Égalité 
des territoires et du Logement

remettra

le Grand Prix 
de l’urbanisme 2012

à François GRETHER

le Prix spécial du jury

à Marcel RONCAYOLO

et proclamera

le quatrième Palmarès 
des jeunes urbanistes

Le 20 décembre 2012 
à 18 heures
à la Cité internationale
universitaire de Paris

Un débat précédera cette manifestation 
à partir de 14h30.



Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement
Direction générale de l’Aménagement,

du Logement et de la Nature
Arche de la Défense - paroi sud - 92055 La Défense cedex

Se rendre à la Cité internationale 
universitaire de Paris 

17 boulevard Jourdan - 75014 Paris
RER B, arrêt Cité universitaire

Tramway T3, station Cité universitaire
Métro ligne 4, station Porte d’Orléans

Bus 21, 67 et 88 



Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement

Direction générale de l’Aménagement,
du Logement et de la Nature

Mission communication
La Grande Arche – Paroi Sud
92055 La Défense cedex



Réponse souhaitée avant le 10 décembre 2012 
par retour de courrier
ou par courriel : c.dgaln@developpement-durable.gouv.fr

Nom : Prénom :

Organisme/Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax :

Courriel :

� Assistera au débat
[Prière de nous prévenir en cas de désistement]

� Assistera à la cérémonie, accompagné[e] de

� N’assistera pas

Cette invitation sera demandée à l’entrée de la Cité internationale universitaire de Paris.




