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Le 19 octobre 2017, au CAUE 34, a eu lieu la dernière 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 urbanistes pour un moment d’échange et d’expression sur la profession.  
Cette année, 7 jeunes urbanistes et paysagistes sont venus évoquer leurs parcours, leurs pratiques 
professionnelles, exposer leurs visions de l’urbanisme et leurs projets professionnels devant un 
auditoire aussi bienveillant que captivé, d’une cinquantaine de personnes. 
 
Céline Douineau 
Titulaire du Master « Urbanisme, Habitat et Aménagement » de l’Université de Perpignan, Céline a 
affiné sa vision de l’urbanisme en se confrontant à différentes pratiques et logiques d’aménagement 
lors de différents voyages (Inde, Australie, Nouvelle-Calédonie). En 2014, elle fonde à Perpignan le 
cabinet 3 C.E.D. qui accompagne les collectivités dans la conception des projets de territoire et 
d’aménagement. Sa sensibilité environnementale rejoint sa conception de l’urbanisme qu’elle définit 
comme un « écosystème vivant et complexe », en plaçant le cadre de vie et le développement 
durable au cœur des projets de territoire. 
 
Dorian Barrau-Ravage 
Venu à l’urbanisme à travers sa pratique sportive de la ville, son appropriation de l’espace public et le 
détournement de ses usages, Dorian s’est naturellement dirigé vers des études d’urbanisme. 
Titulaire du Master Urbanisme et Aménagement de l’université de Montpellier, il a collaboré à des 
études de planification, d’habitat adapté pour les gens du voyage avant de rejoindre la Direction de 
l’Urbanisme et de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole en tant que chargé de 
développement de l’habitat social. 
 
Magali Hulot 
Géographe de formation, Magali est titulaire du Master Spécialisé Aménagement et Maîtrise 
d’ouvrage urbaine de l’ENPC. Son approche de l’urbanisme est guidée par son appétence pour les 
problématiques de développement économique et les enjeux induits en terme d'urbanisme, qu’elle a 
pu appréhender à travers ses observations critiques de marchés urbains au Chili, à Rotterdam ou à 
Tokyo. Magali exerce aujourd’hui en tant qu’ingénieur foncier au sein d’une start-up. 
 
Stéphane Gazabre 
Titulaire du Master Droit de l’Urbanisme et de l’Environnement de l’IUP de Narbonne, Stéphane a 
d’abord travaillé en tant que chargé d’étude « planification » en bureaux d’études avant de devenir 
responsable de l’urbanisme au sein du Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois, puis de réintégrer un 
bureau d’étude pour l’animation et le suivi des projets de SCOT et de PLUi. 
 
Vincent Prévost et Marion Soulairol 
Paysagistes D.P.L.G. et membres de la F.F.P., Vincent et Marion ont fondé l’atelier de paysage IL Y A 
pour accompagner les porteurs de projets dans la conception d’approches paysagères. Leur 
témoignage, emprunt de passion et de bonne humeur, a démontré, s’il le faut encore, les 
interactions entre les démarches de projets urbains et l’impérieuse intégration paysagère, et permis 
d’aborder les problématiques de l’entreprenariat. 
 
Anne Cluset-Picard 
Plus expérimentée, Anne, titulaire du Master Aménagement et Urbanisme de l’IAR d’Aix-en-
Provence, a exercé dans plusieurs bureaux d’étude, collectivités et entreprises publiques où elle a 
abordé les questions de mise en œuvre d’opérations urbaines et de projets territoriaux. Aujourd’hui 



en réorientation de carrière, elle est confrontée aux mêmes questions que nos plus jeunes urbanistes 
sur l’adéquation entre sa conception de l’urbanisme et son projet professionnel. 
 
Cette édition 2017, riche d’expériences et de profils différents, a démontré la pluridisciplinarité de la 
profession d’urbaniste, de la diversité des approches et des pratiques. Après s’être prêtés à une 
séance d’échanges avec l’auditoire, nos jeunes urbanistes ont pu prolonger leurs discussions lors du 
moment de convivialité qui a clôturé la soirée. 
 
Rendez-vous l’année prochaine pour un atelier « Carte blanche aux jeunes urbanistes » ! 
 
 

         
 

         
 

                
 
Référents : Yoann Foucher, vice-président ; Jérôme Berquet 


