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Elles, ils ont participé à ce numéro
/ DOSSIER
Anne Berbey 1 est chargée d’études
au pôle « projets urbains »
de l’Agence d’urbanisme
de l’ag glomération marseillaise
(Agam).
Jean-Marc Borello 2 , éducateur
auprès de jeunes en difficulté,
fonde le Groupe SOS (alors « SOS
drogue international ») en 1984,
au cœur des années sida. Il
découvre l’entrepreneuriat en 1987,
et prend la tête d’un groupement
de PME durant dix ans. Il se
consacre ensuite à plein temps au
Groupe SOS dont il est président.
Vincent Bourjaillat, ingénieur
en chef des Eaux et Forêts,
urbaniste de formation, est
directeur général de la Société
publique locale (SPL) Le BourgetGrand Paris. Il inter vient par
ailleurs dans les Ateliers de Cerg y.
Chloé Brillon 3 , arrivée au Groupe
SOS en 2017, y a développé
le programme « 1 0 0 0 cafés ».
À la rentrée 2020, elle a été
nommée directrice d’un nouveau
secteur au sein du groupe,
« Action territoriale ».
Christian Brunner 4 est directeur
général de l’Agence d’urbanisme
de l’ag glomération marseillaise
(Agam).
Jean-Pierre Charbonneau est
urbaniste, consultant en politiques
urbaines et culturelles. Membre
fondateur de la revue Tous urbains,
il a récemment publié L’Alignement
des planètes.
Alain Cluzet, urbaniste, docteur
en aménagement, est DGS
de la Ville de Courbevoie et DGA
de l’Établissement public territorial
Paris Ouest La Défense.
Il a récemment publié un essai,
Les Mégalopoles, malades de la
globalisation aux éditions In Folio.
Antoine Courmont 5 est directeur
scientifique de la chaire Villes
et numérique de Sciences-Po.
Dernière publication (avec Patrick
Le Galès), Gouverner la ville
numérique (PUF).
Laurent Couture 6 est chargé
d’études principal Espaces
économiques, immobilier
d’entreprise et urbanisme
commercial au pôle

« développement économique
et stratégie » de l’Agam.
Léa Finot 7 est consultante Projets
de territoire à la Scet. Ses missions
actuelles por tent sur le
développement de tiers-lieux,
les projets culturels de territoire
et la redynamisation de cœurs
de villes.
Julie Lannou 8 , consultante Projets
de territoire à la Scet, accompagne
les collectivités dans le processus
de conception d’espaces t ype
« tiers-lieux » ou rez-de-chaussée
actifs.
Marlène Le Guiet 9 est consultante
senior du pôle Projets de territoire
à la Scet.
Bernard Lensel 10 , consultant,
préside l’association Urbanistes
des Territoires. Correspondant des
associations Urbanistes du Monde,
Rue de l’Avenir et Collectif national
des jeunes urbanistes, il siège
également au Forum
d’ag glomération du Grand Genève.
Ariella Masboungi, architecteurbaniste (Grand Prix de
l’urbanisme 2016), a été en charge
de la mission Projet urbain et du
Grand Prix de l’urbanisme pour le
ministère de la Cohésion des
territoires.
Éric Raimondeau 11 , urbaniste
OPQU, ingénieur, consultant et
formateur, est membre de
l’association Urbanistes des
Territoires. Il anime le blog https://
urbanismeamenagementfiscalite.
wordpress.com/
Virginie Sidorov 12 , urbaniste,
secrétaire nationale de
l’association Urbanistes
des Territoires, est à l’initiative
de la création de l’École itinérante
des espaces publics, favorisant
l’échange d’expériences sur la
thématique « espaces publics »
à toutes les échelles.
Magali Talandier 13 , économiste,
est professeure en urbanisme et
aménagement du territoire,
université Grenoble-Alpes, UMR
Pacte. Elle a récemment publié
Les Enjeux économiques de la
résilience urbaine aux Presses
universitaires de Grenoble
(téléchargeable gratuitement
sur w w w.pug.fr).

Mar tin Vanier, géographe, est
professeur à l’École d’urbanisme
de Paris, consultant (coopérative
Acadie). Il a récemment publié
La Prospective au temps du
coronavirus et Le « monde d’après » ?
(avec Clémentine Mar tin- Gousset)
aux Presses universitaires
de Grenoble (téléchargeables
gratuitement sur w w wu.pug.fr).
Ber trand Ver faillie, diplômé
de l’École supérieure de
journalisme de Lille (ESJ), est
journaliste indépendant, formateur
à ESJ Médias et ESJ International.
Emmanuel Vigneron, professeur
d’aménagement sanitaire
à l’université de Montpellier
et à l’Ihedate (Paris), a été directeur
scientifique du groupe de
prospective Santé et Territoires
de la Datar (1998 -20 03) et membre
du Haut Conseil de la santé
publique. Consultant,
il a publié ces dernières années :
L’Hôpital et le Territoire, Paris
Techniques Hospitalières/FHF, 2017
et Les GHT : pour aller plus loin dans
les coopérations hospitalières, Paris,
Berger-Levrault, 2018.
/ AUTRES RUBRIQUES
Junko Abe-Kudo, architecte,
docteure en ingénierie, est
maîtresse de conférences,
Sugiyama Jogakuen Universit y,
Nagoya ( Japon).

Lucie Bony est chargée de
recherche au CNRS et membre de
l’unité mix te de recherche Passages
(UMR CNRS 5319).
Claire Lév y-Vroelant est
professeur émérite de sociologie
(université Paris-VIII-Saint-Denis),
chercheure associée, Institut
national d’études démographiques
(INED).
François Ménard est responsable
de programmes de recherche
au Puca (Plan urbanisme
construction architecture).
Rachel Mullon, docteure
en urbanisme et aménagement,
est spécialisée dans les situations
de conception des projets
d’urbanisme. Elle réalise des
enquêtes d’usages dans le cadre
d’études pré-opérationnelles.
Christophe Solioz, politologue,
philosophe, est animateur du
réseau nomade MAP (Multiplex
Approach), à Genève.
Jérémy Vercken, architecte
HMONP (Ensa Paris-Malaquais) est
membre associé du laboratoire ACS
UMR AUSSER CNRS 3329 et
commissaire d’exposition.
/ NOTES DE LECTURES
Damien Augias
Jean Haëntjens

TROIS NOUVEAUX MEMBRES
AU COMITÉ ÉDITORIAL
Aziza Chaouni, diplômée en ingénierie civile de l’université Columbia
et en architecture de l’université d’Har vard, est architecte et urbaniste.
Ses deux agences sont basées au Maroc et au Canada. Elle est
professeure associée à la faculté d’architecture, d’urbanisme
et de paysage de l’université de Toronto.
Patrick Le Galès est politiste et sociologue comparatiste,
directeur de recherche CNRS au Centre d’études européennes
et de politique comparée de Sciences-Po. Il est le doyen (fondateur)
de l’École urbaine de Sciences-Po qui comprend le groupe de recherche
« Cities are back in town ».
Tangi Saout, architecte DPLG, diplômé de l’École nationale supérieure
d’architecture (Ensa) de Bretagne, est exper t de la fabrique
des territoires. Il dirige l’agence Architecture & Culture urbaine basée
à Nantes, et spécialisée en conseil, formation et voyages d’études.
Il est maître de conférences associé à l’Ensa de Bretagne.
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