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LE PALMARÈS DES JEUNES 
URBANISTES

Le Palmarès des Jeunes Urbaniste est un prix décerné tous les deux ans par le ministère en charge de l’ur-
banisme. Il récompense des jeunes professionnels pour l’originalité, l’exemplarité et le caractère innovant 
de leurs contributions aux différents champs de l’urbanisme et à la fabrique de la ville et des territoires.

Créé en 2005, le Palmarès des Jeunes Urbanistes a déjà récompensé plus de 70 lauréats, dont certains sont 
désormais devenus des structures reconnues et référentes au sein de la profession. Initié sur le constat 
d’une évolution de la profession, le Palmarès vise à soutenir et à mettre en exergue ses transformations, 
en insistant sur:

• La nécessité d’accompagner et de mettre en avant les générations montantes de praticiens, dont 
les pratiques régénèrent la manière de faire la ville et le territoire.

• La nécessité de donner de la visibilité à des mutations plus profondes du domaine professionnel, 
avec une diversification des acteurs et des intervenants, des changements de postures, et des 
modalités d’actions et d’engagement qui dépassent les strictes logiques d’interventions sur le 
cadre spatial et bâti.

Ainsi, chaque édition du Palmarès des jeunes urbanistes est l’occasion de remettre en débat les pratiques 
existantes, de questionner les modes de faire, d’alimenter et de prolonger les débats d’idées qui traversent 
la profession en lien avec les acteurs de terrain.

Au-delà de la reconnaissance de leur démarche, le Palmarès a vocation à accompagner et soutenir les 
lauréats dans leur parcours. Suivant les cas, cet accompagnement peut prendre différentes modalités 
: mise en visibilité des travaux et des démarches des praticiens, participation à des évènements média-
tiques et des espaces de réflexions, reconnaissance facilitant l’accès à la commande publique, missions 
ou sollicitations ponctuelles directement portées par l’Etat.

Cette année, la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) organise la 
9ème édition du Palmarès des Jeunes Urbanistes.

 L’ÉDITION 2022 DU PALMARÈS

L’édition 2022 s’inscrit dans un contexte de bouleversements et de transformations profondes de notre 
société. 

Lors de la dernière édition, la prise de conscience du changement climatique et des risques de fragilisation 
des équilibres territoriaux, déjà largement en germe, incitaient à des démarches frugales, co-construites 
et ancrées sur le territoire.

Depuis la dernière édition, la pandémie a mis en avant d’autres fragilités et résiliences de nos sociétés. 
Elle nous a aussi forcée à faire le point sur nos aspirations profondes : le besoin de lien, le besoin d’espace 
pour nous et les écosystèmes vivants, le besoin de sens. De manière très concrète, elle a opéré comme 
un accélérateur de changement vers une société du XXIème siècle (télétravail, digitalisation, retour aux 
circuits courts, place de la nature…) dont nous ne voyons que les balbutiements. 
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QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT, ET 
QUELS SONT LES ATTENDUS DES 
CANDIDATS

La candidature est libre et ouverte à tous, sous 
conditions des critères d’éligibilité ci-après, quel 
que soit le champ disciplinaire (architecture, urba-
nisme, mobilité, sociologie, etc…) et quelle que soit 
la posture (concepteur, AMO, universitaire, conseil, 
maître d’ouvrage, etc…). 

Les candidats devront montrer par leurs travaux et 
leurs positionnements leur légitimité à prétendre 
au Palmarès des Jeunes Urbanistes. Ils devront 
notamment expliciter en quoi leur démarche est 
exemplaire, en quoi leurs pratiques décloisonnent 
les systèmes d’interventions traditionnels (ou les 
réinventent) et en quoi elle permet d’explorer de 
nouvelles modalités de faire.

Les candidats s’appuieront sur trois aspects de leur 
engagement :

 ■ Leurs travaux, en explicitant dans les démarches 
qu’ils ont menées, la spécificité et la richesse de 
leur positionnement

 ■ Leur posture de travail, en terme méthodolo-
gique, d’organisation, de thématiques ou sujets 
abordés… 

 ■ Leurs visions des enjeux de demain dans le champ 
de l’urbanisme et plus spécifiquement dans la 
discipline qu’ils pratiquent, et la manière dont ils 
cherchent à y répondre par leurs actions

Enfin, dans le cadre du soutien des lauréats par le 
ministère, il est envisagé que ceux-ci puissent organi-
ser une manifestation sur un de leur terrain d’étude et 
d’intervention, mettant ainsi en avant leur démarche 
et leurs compétences. Cet évènement aurait pour 
double objectif de réunir l’ensemble des lauréats et 
les services du ministère, et d’organiser une session 
de travail pour se plonger dans une problématique 
spécifique avec les acteurs locaux. Cette (ou ces) 
manifestations, sur 1 ou 2 jours maximum auront lieu 
à l’automne et devront pouvoir réunir une trentaine 
de personnes. Parmi les propositions de l’ensemble 
des lauréats, deux ou trois propositions pourront être 
retenues, cofinancées par le ministère, et recevoir 
un appui logistique par celui-ci.

Pour cela, il est attendu de la part des candidats 
qu’ils proposent un principe de manifestation en 
lien avec des démarches qu’ils ont déjà menées 
(le format est libre et reste à l’appréciation des 
candidats), et avec des acteurs locaux avec qui ils 
travaillent déjà.

Enfin, plus récemment encore, la guerre aux portes de l’Union Européenne nous rappelle à quel point 
notre indépendance énergétique, alimentaire, économique est importante. Et à quel point, la construc-
tion d’alliances et de liens est importante à tous les niveaux de la société et l’attention qu’il faut porter 
à nos ressources.

L’Etat accompagne, à son niveau, ces transformations en insistant par exemple sur l’équilibre nécessaire 
entre préservation de nos ressources et renforcement des solidarités territoriales. Il le fait par le biais 
des grandes politiques publiques qu’il porte, mais aussi par le biais d’actions et de démarches de soutien 
(Habiter la France de Demain, Engagé pour la Qualité du Logement de Demain, Ateliers des territoires, 
Fonds Friche…).

Pour autant, l’Etat et les territoires ont aussi besoin de praticiens capables de relayer ces enjeux, de pro-
poser de nouvelles modalités d’intervention, de faire dialoguer action de terrain et visions prospectives. 

C’est à l’aune de ces défis et de ces événements que l’édition 2022 du Palmarès des Jeunes Urbanistes 
est lancé et qu’il prend tout son sens : mettre en avant des pratiques qui ouvrent de nouvelles voies pour 
intervenir dans le champ de l’urbanisme.



Palmarès des Jeunes Urbanistes 2022  -  Réglement de consultation
Mathurin BASILE / AD1 / DHUP / DGALN 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le Palmarès est ouvert à tous les jeunes profession-
nels français ou étrangers de 40 ans ou moins. Il 
est remis à un individu ou à une structure (société, 
collectif, groupement, association…) qui exerce en 
France dans le champ de l’urbanisme depuis au moins 
2 ans, quelle que soit sa posture. Il peut récompenser 
des concepteurs, des chercheurs, des collectifs, des 
AMO, des maitres d’ouvrages, etc…

Dans le cas d’une réponse collective au sein d’une 
structure, le palmarès est remis simultanément à la 
structure et à certains de ses membres. Les membres 
de la structure pouvant prétendre au palmarès sont 
les membres fondateurs et les membres les plus 
impliqués dans la mesure où ils ont rejoint la struc-
ture depuis au moins 2 ans. Ils seront clairement 
identifiés, avec un maximum de 8 personnes par 
candidature.

Pour que la candidature soit recevable, les conditions 
suivantes sont à remplir :

 ■ Le candidat ou un des membres de l’équipe can-
didate doit avoir au plus 40 ans au 31 décembre 
2022. Dans le cas d’une candidature en équipe, 
ce membre doit être l’un des fondateurs de la 
structure.

 ■ Le candidat ou la structure qui candidate doit 
justifier d’une activité professionnelle d’au moins 
2 ans, menée en France

 ■ Dans le cas d’une candidature en équipe au sein 
d’une structure, chaque membre identifié devra 
justifier d’un engagement d’au moins 2 ans dans 
la structure et avoir un rôle clef dans celle-ci 
(membre fondateur ou leader).

 ■ L’activité professionnelle présentée doit direc-
tement relever d’interventions liées au champ 
de l’urbanisme prise au sens large

Le Palmarès des Jeunes Urbanistes visant d’abord à 
reconnaitre des pratiques professionnelles dans toute 
leurs variétés, aucun diplôme spécifique n’est exigé. 

MODALITÉS DE DÉPÔT DES 
CANDIDATURES

Le dossier de candidature sera composé des élé-
ments suivants :

 ■ La fiche de candidature à remplir, disponible sur 
la page d’actualité correspondante du site du 
ministère de la transition écologique : https://
www.ecologie.gouv.fr/actualites

 ■ Un document unique format A4, portrait ou pay-
sage. Ce document fera 20 pages maximum. Il 
précisera les éléments suivants :
• Présentation du ou des candidats retraçant son 

parcours (formation, activités professionnelles, 
références) et sa contribution au sein de la 
structure (dans le cas d’une réponse collective) 
et permettant de justifier d’une expérience 
d’au moins 2 ans.

• Présentation de la structure, de ses références, 
de sa composition et de son organisation (dans 
le cas d’une réponse collective) et permettant 
de justifier d’une existence d’au moins 2 ans.

• Présentation détaillée de trois (au plus) actions, 
démarches, projets dans lesquels le candidat 
ou la structure est engagée. Cette présentation 
doit permettre d’identifier les défis à relever, 
les acteurs impliqués, les grandes étapes et 
l’état d’avancement des projets. 

• Philosophie et posture du candidat (ou de 
la structure) dans son activité, et dans les 
démarches qu’il porte, en lien avec sa vision 
des grands enjeux urbains et territoriaux de 
demain, et la manière dont il envisage d’y 
répondre dans son action

 ■ Une proposition d’organisation d’un événe-
ment de 1 ou 2 jours sur un terrain d’étude, à 
programmer à l’automne, sur l’un des sites des 
projets précédemment présentés. Elle précisera 
les objectifs, une méthodologie, le déroulé, les 
acteurs mobilisés, un cadrage financier. 

 ■ Pièces d’identité de chaque membre de l’équipe
 ■ Copie des statuts de la structure ou équivalent  

(société, collectif, groupement, association…) 
dans le cas d’une réponse collective 

L’ensemble des fichiers sera transmis au format PDF 
et ne dépasseront par 20Mo chacun.

La candidature comprenant l’ensemble des éléments 
du dossier sera a envoyer au plus tard le 6 mai 2022 
avant 12h00, à l’adresse mail suivante suivantes :

pju.ad1.dhup.dgaln@developpement-durable.gouv.fr

En objet du mail sera précisé: CANDIDATURE PJU 
2022. Dans le cas ou l’envoi dépasserait 6 Mo, les 
fichiers seront transmis via une plateforme de trans-
fert de fichiers volumineux avec le lien repris dans 
le mail.

Un mail d’accusé de réception sera retourné à récep-
tion de la candidature. Il ne présagera pas de la 
complétude du dossier.

En cas de dossier incomplet ou non conforme, la 
candidature sera considérée comme irrecevable.

COMMENT POSTULER ?
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LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION 
DES LAURÉATS

La désignation des lauréats se fera en 2 temps :
 ■ Analyse des dossiers de candidature par un 

comité de lecture composé d’une douzaine 
d’experts issus des services de l’Etat et de pro-
fessionnels. Ils évalueront les candidatures sur 
la base de l’ensemble des documents transmis.

 ■ Désignation des lauréats par un jury d’experts, 
souverain et représentatif de la profession, 
après un débat à huit clos en présence des 
membres du comité de lecture qui présen-
teront leur rapport. 

Le règlement fixe un minimum de 3 lauréats et 
un maximum de 10 lauréats.

Le jury sera formé de 8 à 10 personnalités du 
champ de l’urbanisme, dont des représentants 
du ministère en charge de l’urbanisme, des pro-
fessionnels, et des anciens lauréats du Palmarès. 
Les lauréats seront désigné fin juin 2022. 

Les candidats non retenus pourront demander 
un retour de l’analyse de leur candidature.

Ministère de la Transition  
écologique 

Direction générale de l'aménagement,  
du logement et de la nature

Sous-direction de l’aménagement durable
92055 La Défense Cedex

Tél. 33 (0)1 40 81 21 22


