
Forum des métiers de l'aménagement et de 
l'urbanisme

Du 13 mars 2018 au 13 mars 2018

Des rencontres professionnelles et étudiantes autour des métiers de 
l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace. Des échanges et débats sur le 
thème "Villes et terres fertiles"

Mercredi 14 mars 2018 de 13h à 18h

Maison Des Étudiants de l'Université Bordeaux Montaigne
 

Au programme :

13h-13h30 : rdv à l’auditorium de la Maison des Étudiants

* Accueil des participant.e.s et intervention d’Agnès Berland-Berthon, directrice de 
l’IATU

* Présentation de la Licence Aménagement, Urbanisme, et Développement 
Territorial Durable (AUDTD) et du déroulement de l’après-midi par Olivier Bordure, 
délégué de la L3



13h45-16h30 : place aux ateliers !

3 ateliers parallèles et tournants sur la question des « Villes et terres fertiles » qui 
réinterrogent les métiers de l’urbanisme avec des intervenants :

* Atelier 1 : La gestion des espaces agricoles et le développement urbain dans un 
contexte nord et sud

Benjamin Michelon, socio-urbaniste à l’international – Groupe 8
 
Cécile Broutin, agro-économiste à l’international – GRET
 
Bernard Lachat, directeur départemental – SAFER Aquitaine Atlantique

* Atelier 2 : L'agriculture urbaine, facteur de lien social ?

Romain Quesada, urbaniste et paysagiste – Agence CARGO
 
Emmanuel Jourdes, directeur du centre social et culturel Paul Bert
 
Isabelle David, animatrice de l'aire de compostage du port de la lune

* Atelier 3 : Ce que la ville fait à l'agriculture... et inversement

Véronique Bauget, animatrice Terre de Liens



 
Morgane Scouarnec, chargée de mission Gouvernance alimentaire Bordeaux Métropole
Ophélie Tran, ingénieure agronome & urbaniste
 
Gérard Thomas, urbaniste Ville de Floirac

16h30-18h : retour à l’auditorium

* Table ronde : retour sur les ateliers et débat : « Ville et terres fertiles : quelles réalités 
professionnelles pour les urbanistes et quels impacts sur les formations en urbanisme ? 
» avec :

Agnès Berland-Berthon, membre du bureau de l’Association pour la Promotion de 
l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU), Directrice de 
l’IATU
 
Hugo Reveillac, secrétaire du Centre National des Jeunes urbanistes (CNJU)
 
Bertand Cauhapé, membre de la commission de qualification de l’Office Professionnel de 
Qualification des Urbanistes (OPQU)
 
Catherine Delaloy, Directrice de la Nature, Bordeaux Métropole

Témoignages des étudiants de l'association UTOPOS, et présence de la DOSIP pour 
un accompagnement à la candidature à une formation sélective.

Visitez le site web du IATU
 
 

Et le site web d'U-Topos

http://associationutopos.wixsite.com/u-topos
http://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/orientation-et-insertion.html
https://www.iatu-bordeaux.fr
http://associationutopos.wixsite.com/u-topos

