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Le 19 octobre 2022, au CAUE 34, a eu lieu la nouvelle édition de notre atelier « A la rencontre des jeunes 
urbanistes ». Comme chaque année, l’objectif de l’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 sur la profession.  
 
Cette année, les présentations de nos 4 jeunes urbanistes ont mis en évidence la quête de sens dans les 
parcours, les pratiques et les ambitions de la nouvelle génération. Œuvrer pour le bien commun, 
respecter les cycles de la nature, prendre conscience des conséquences de ses interventions sur 
l’environnement humain, naturel et paysager, créer, oser, faire vivre et revivre durablement, sont autant 
d’espaces d’expérimentation et d’expression pour nos jeunes urbanistes. 
  
 

*** 
 
 

 



Charlotte Menanteau Urbaniste – Architecte (Montpellier) 

Usages, évolutivité et bien commun 
Diplômée de l’Ecole d’Architecture et de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble après un parcours 
universitaire en géographie, Charlotte fait ses classes dans plusieurs agences du Sud de la France et 
travaille sur des projets de rénovation urbaine, de planification territoriale, de lotissements résidentiels 
lui permettant de découvrir plusieurs échelles d’action et la diversité des territoires. Elle fait par la suite 
le choix d’une structure professionnelle à taille humaine, en phase avec sa volonté d’œuvrer pour le bien 
commun, en plaçant l’homme et les usages au cœur de ses projets. Charlotte s’interroge 
quotidiennement sur l’évolutivité des besoins dans le long terme et oriente ses réflexions sur 
l’adaptabilité des réponses apportées par l’urbaniste. Ecouter, comprendre et anticiper sont les maîtres 
mots de sa vision du métier. 
https://lebunetel-architectes.com/?q=fr/collaborateur/charlotte-menanteau 
 

Marie Athier Urbaniste – Juriste - Chargée de programmation immobilière (Montpellier) 

Temporalité, diversité, action 
A l’issue d’une licence en droit public à l’Université de Montpellier, Marie s’inscrit à l’Institut de la 
Construction et de l’Habitation (ICH) de Montpellier avant d’obtenir le Master 2 « Villes et territoires », 
mention droit de l’urbanisme et de l’environnement, de l’Université de Nantes. Lors d’un stage en 
bureau d’études où elle aborde les questions de développement économique et territorial, Marie 
développe son goût pour le dialogue avec les élus et les habitants pour concevoir des projets répondant 
à leurs attentes. Après une première expérience professionnelle dans la planification territoriale qui la 
ramène vers l’urbanisme réglementaire, Marie cherche à se réorienter vers des pratiques au cœur de 
l’action, lui permettant de s’investir dans toute la temporalité des projets, de la phase diagnostic à la 
livraison du projet. Elle exerce actuellement en tant que consultante en immobilier et conduit des 
missions de programmation immobilière, où elle exprime son talent pour articuler les échelles, les 
temporalités et les interlocuteurs. 
https://www.linkedin.com/in/marie-athier-03a098164/ 
 

Marina Daviu Urbaniste – Architecte – Paysagiste (Montpellier) 

Interactions, spontanéité et magie 
Marina est diplômée de l’Ecole d’Architecture de Porto et titulaire d’un Master d’Architecture de l’Escola 
Politecnica de Catalunya. Son parcours très riche, en Espagne, en Argentine, à Londres et à Paris, où elle 
collabore à des opérations d’ampleur, lui permet de se spécialiser dans le domaine de l’urbanisme, de 
l’aménagement du territoire et du paysage. C’est donc à travers le voyage, l’ouverture aux autres et la 
multidisciplinarité qu’elle forge sa vision du métier d’urbaniste, empreint d’échanges et d’interactions, 
où la règle doit être au service du projet pour laisser court à la création et à la spontanéité. « Et laisser la 
magie s’opérer ! » Marina est actuellement cheffe de projet, responsable Urbanisme & Paysage dans une 
grande agence d’architecture de Montpellier. 
https://www.linkedin.com/in/marina-daviu-9338ab16/ 
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Jean-Philippe Molinier Urbaniste – Aménageur paysager (Montpellier) 

Simplicité et audace 
Diplômé de l’IUT d’Aix-en-Provence, Jean-Philippe obtient le Master Aménagement durable du territoire 
de l’Institut de Géoarchitecture de Brest. Sa première expérience professionnelle en bureau d’études le 
conduit sur des missions de planification territoriale, en tant que chargé d’études puis chef de projet. 
Plaçant le paysage au cœur des questions d’urbanisme, il complète alors sa formation par le BTSA 
Aménagements paysagers du lycée agricole de Gignac puis exerce quelques mois en libéral avant de 
rejoindre une agence d’urbanisme et de paysage en tant qu’associé. Son crédo est de concevoir des 
projets urbains et des espaces publics en considérant leurs empreintes dans l’espace, le temps et sur le 
vivant, où le paysage et les cycles de la nature deviennent des axes directeurs. A la manière de Danton, il 
nous exhorte à l’audace, en privilégiant les solutions les plus simples pour renaturer la ville durablement 
et en s’affranchissant des paradigmes de l’urbaniste bâtisseur.  
http://www.ex-et-terra.net/Agence/ 
 

*** 
 
Cette édition 2022, riche d’expériences et de profils différents et complémentaires, a porté la voix d’une 
génération d’urbanistes et de paysagistes partageant une conception de l’urbanisme renouvelée, 
prometteuse et inspirante, en phase avec leur vision du monde. 
 
Nos Jeunes Urbanistes ont pu prolonger leurs discussions lors du moment de convivialité qui a clôturé la 
soirée. 
 
Chaleureux remerciements au CAUE 34 pour leur accueil et leur bienveillance, ainsi qu’à tous les 
participants. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !  
https://www.caue34.fr/ 
 
 

*** 
 
N’hésitez pas à vous connaître pour l’édition 2023 ! 
 
Référents :  
Yoann Foucher, secrétaire général UOM  
Jérôme Berquet, vice-président UOM 
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