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Créé par le ministère en charge de l’urbanisme en 2005, le Palmarès de 
jeunes urbanistes est décerné tous les deux ans par un jury national. Alors 
que le Grand Prix de l’urbanisme, initiative plus ancienne du ministère, 
consacre de prestigieuses carrières en distinguant des personnalités 
reconnues par leurs pairs, le Palmarès des jeunes urbanistes se veut à 
l’écoute de talents émergents. Il a pour ambition de valoriser les nouvelles 
sensibilités, approches et savoir‑faire et de révéler les mutations d’une 
profession riche de la diversité de ses modes d’exercice.

« Investir tous les territoires » pourrait être le slogan des 
lauréats du 5e Palmarès des jeunes urbanistes. Dans un 
contexte d’incertitude financière et programmatique, 
ces jeunes professionnels prouvent qu’un aménagement 
urbain plus durable et respectueux du local est possible. Eux 
qui n’ont pas connu les projets de planification généreusement 
dotés portent un message résolument optimiste. Ils mettent 
leur compétence et leur inventivité au service de territoires en 
manque d’ingénierie, tels le rural et le périurbain, et trouvent 
de nouvelles manières d’exercer leur métier avec peu de 
moyens. Faire un pas de côté pour finalement aller au‑delà 
de la commande, impulser la participation des habitants, 
convoquer d’autres disciplines sont quelques‑unes des 
stratégies qu’ils déploient. 
Le Palmarès des jeunes urbanistes, événement porté par 
le ministère en charge de l’urbanisme, illustre depuis dix 
ans les modes de faire la ville contemporaine par les jeunes 
générations. À travers les huit équipes lauréates de l’édition 
2014‑2016 se dessine le portrait d’une discipline transversale et 
riche, au plus près de la ville.
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