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Le 16 octobre 2018, au CAUE 34, a eu lieu la nouvelle édition de notre atelier « A la rencontre des jeunes 
urbanistes ». Comme chaque année, l’objectif de cet atelier est de donner la parole à de jeunes 
praticiens de l’urbanisme, de l’aménagement et du paysage pour un moment de découverte, de partage 
et d’échange.  
 
Cette année, nos 5 Jeunes Urbanistes avaient « carte blanche » pour évoquer leurs parcours, leurs 
pratiques professionnelles, exposer leurs visions de l’urbanisme, des projets et des valeurs, devant un 
auditoire aussi bienveillant que captivé, d’une quarantaine de personnes. 
  

Elody Bouhadouache Urbaniste – Cheffe de projet Planification 

A l’issue d’une licence de géographie, Elody sort diplômée du Master Urbanisme et Projet de territoire 
de l’Université de Montpellier. A travers plusieurs stages et postes de chargée d’étude en collectivités, 
elle cultive son goût pour la transversalité et expérimente différents échelons de la production de projets 
urbains, de la planification stratégique à l’instruction des autorisations d’urbanisme, en passant par la 
concertation et le conseil aux collectivités. Elle est aujourd’hui cheffe de projet de secteur au sein de 
Montpellier Méditerranée Métropole où elle assiste les élus locaux dans la définition et la mise en œuvre 
de leurs projets de territoire. 



Laëtitia Barré Urbaniste – Ingénieure 

Diplômée de l’Ecole des Mines d’Alès après être passée par la Bauhaus Universität de Weimar et 
l’Universitat de Barcelona, Laëtitia se spécialise dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire avec le 
Master Territoires de l’Urbain de l’Université de Montpellier. Très attachée aux problématiques de 
l’habitat social, de la performance environnementale, du développement rural et de l’innovation, elle 
exerce comme chargée d’opérations en société d’économie mixte et chez des opérateurs immobiliers 
avant de co-fonder le Bureau 7, société de conseil aux collectivités spécialisée en stratégie 
environnementale et politique de l’habitat en milieu rural. 

 

Jérémy Di Stefano Paysagiste concepteur DPLG 

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage, Jérémy forge ses premières expériences 
professionnelles au sein de collectivités, d’établissements publics et de bureaux d’études avant de 
fonder sa structure libérale à Montpellier. Entre création et médiation, il intervient aussi bien dans la 
conception d’espaces publics et privés que dans l’élaboration d’études paysagères ou des missions de 
concertation, alternant ainsi les échelles d’action et les interactions humaines. Son approche sensible est 
tournée vers l’âme du lieu : ressentir le site, comprendre les forces qui l’animent pour projeter un avenir 
et créer des espaces vivants. 

 

Clémence Allanos Ingénieure en Génie Urbain 

Lors de ses études à l’Ecole des Ingénieurs de la ville de Paris, Clémence effectue un échange à 
l’Université de Recife (Brésil) où elle appréhende l’urbanisme des mégalopoles brésiliennes à travers la 
problématique des transports urbains. Devenue ingénieure en génie urbain, elle intègre un bureau 
d’étude d’ingénierie technique à Montpellier en tant que chargée d’étude. Elle collabore à des missions 
de maîtrise d’œuvre de conception Infrastructures et Transports urbains et à des études de faisabilité et 
de mobilités en France et à l’étranger.  

 

Yoann Foucher Architecte, Urbaniste & Doctorant 

Après un parcours d’architecte à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, Yoann a 
poursuivi les recherches sur l’urbanisme commercial qu’il avait débutées dans son mémoire de master. 
Son doctorat sur le renouvellement des zones d’activités commerciales suburbaines l’a amené à 
travailler à la SA3M, aménageurs à Montpellier, sur l’opération de renouvellement ODE à la Mer. Il 
travaille aujourd’hui dans un studio d’urbanisme privé à la fois sur la conception, les études et la 
réglementation, portant sur des projets variés : espaces publics, quartiers d’habitations, zones d’activités 
économiques, mise à jour de PLU. Il souhaite conserver une activité de recherche et/ou d’enseignement 
en parallèle de son travail de terrain, une fois le doctorat achevé.  
 
 
 
 
 
 
 



Cette édition 2018, riche d’expériences et de profils différents, nous a permis de tisser le fil complexe de 
la production urbaine, de la planification à la conception de projets urbains et paysagers, en passant par 
la recherche, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, en mettant en exergue l’urgence des préoccupations 
environnementales et sociales. 
 
Nos Jeunes Urbanistes ont pu prolonger leurs discussions lors du moment de convivialité qui a clôturé la 
soirée. 
 
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition, où nous tenterons de suivre l’évolution du 
parcours de Jeunes Urbanistes des éditions précédentes et de savoir s’ils ont trouvé leur ikigai ! 
 
Chaleureux remerciements au CAUE 34, à la Fédération Française du Paysage, aux professeurs du Master 
Urbanisme et Projet de Territoire de l’Université de Montpellier ainsi qu’à tous les participants. 
 
Référents : Yoann Foucher, vice-président ; Jérôme Berquet 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


