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Architecte,Atelier Kempe Thill, Rotterdam
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• Clara Loukkal (FR)
Paysagiste et Urbaniste, Altitude 35, Saint-Denis

• Caterina Tiazzoldi (IT)
Architecte et Designer, Turin
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• Francis Rambert (FR)
Président du jury - Directeur de la création 
architecturale, Cité de l’architecture & du patrimoine, 
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Suppléants 

• Fabienne Boudon (FR) 
Architecte et Urbaniste, Co-gérante de l’agence 
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• Vincent Josso (FR)
Ingénieur polytechnicien, Urbaniste, Co-fondateur 
Le Sens de la Ville, Paris
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• Aurelie Cousi, 
Directrice, adjointe au directeur général des patrimoines, 
chargée de l’architecture, Ministère de la culture
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Secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction 
Architecture

• Jean-Baptiste Marie,
Directeur général du GIP-EPAU, l’Europe des Projets 
Architecturaux et Urbains
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Nicolas binet
Consultant renouvellement urbain, habitat, aménagement, Marseille (FR) 

Nicolas Binet est géographe-urbaniste, expert en habitat et renouvellement urbain.
Après une thèse de Géographie et le DESS du cycle d’urbanisme de l’IEP Paris, il s’engage 
une dizaine d’années dans le domaine des études urbaines et socio-économiques en 
Lorraine sidérurgique puis à l’Agence d’Urbanisme de Rennes.
Il occupera ensuite  différentes fonctions de management de projets immobiliers et 
urbains pour produire et réparer la ville : promotion immobilière en Centre-Loire, 
réhabilitation et renouvellement urbain en Ile de France, projet urbain de l’Ile de Nantes 
et direction des projets de renouvellement urbain à Marseille . 
Porteur de la thématique de la réparation de la ville au sein du Club Ville Aménagement, 
il est l’auteur avec Yves Laffoucrière de  «La vie plus belle? Retour sur 20 ans de 
rénovation urbaine» paru en 2020 aux Éditions de l’Aube.

Jean-Baptiste BUTLEN
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, sous-directeur de la DGALN, DHUP, Paris (FR)

Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, sous-directeur de l’Aménagement 
Durable (Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales - Ministère de la transition écologique). Expériementé dans de multiples 
domaines comme l’élaboration et mise en œuvre de politiques publiques, droit, gestion de 
projets et management, il évolue aussi bien en entreprise publique de collectivité (DGA 
Eau de Paris), qu’en administration centrale, en cabinet ministériel et en service 
déconcentré de l’Etat.

sophie rosso
Directrice générale adjointe REDMAN immobilier, Paris (FR)

Sophie Rosso a démarré son expérience professionnelle en 2006 dans la promotion 
immobilière chez Bouygues Immobilier, d’abord comme développeuse puis directrice de 
la structure Green Office (bâtiments tertiaires à énergie positive). En 2014, elle rejoint le 
cabinet de Jean Louis Missika, alors adjoint à la Maire de Paris en charge notamment de 
l’urbanisme et du développement économique, comme conseillère. Durant 3 ans, elle s’est 
occupée notamment de sujets de renouvellement urbain, de politiques de soutien à 
l’innovation dans les quartiers prioritaires et plus largement de questions urbaines. En 
2017, elle revient dans la promotion urbaine pour structurer Quartus Tertiaire, la filiale 
d’immobilier tertiaire de Quartus, puis devient Directrice Générale Adjointe du groupe. 
En 2020, la crise l’amène à interroger profondément les fondamentaux de la promotion et 
la qualité des projets. Elle crée un do tank «Villes post COVID» et anime ce réseau d’une 
cinquantaine de professionnels inter métiers pour modifier la fabrique des projets 
urbains dans le sens de la transition écologique. C’est sur cette lancée qu’elle rejoint en 
novembre 2020 la société de promotion immobilière Redman, première et seule société 
de promotion immobilière en France labellisée B Corp et ayant le statut d’entreprise à 
mission, en tant que directrice générale adjointe, afin de développer des projets porteurs 
de sens, en assumant un pas de côté par rapport aux autres acteurs de la promotion.

Représentant-e-s DE LA COMMANDE URBAINE / ARCHITECTURALE



PROFESSIONNEL-le-S DE LA CONCEPTION URBAINE / ARCHITECTURALE 

sophie delhay
Architecte, Paris (FR)

Sophie Delhay est diplômée de l’ENSAP de Lille en 1999. Elle crée sa propre agence Sophie 
Delhay architecte à Paris début 2010 et, enseignante depuis 2012, rejoint l’école de 
Versailles à partir de septembre 2014.  Centrée sur les usages, son architecture fait du 
«vivre ensemble» un levier de projets, un préalable à partir duquel le paysage, la ville et 
l’architecture peuvent prendre forme. Plus qu’un objectif, cette communauté d’usage 
devient la condition d’une écologie aussi bien sociale qu’environnementale. Comment 
réinventer aujourd’hui les formes de la densité ? Quelle écologie des rapports humains 
peut émerger de ce « partage » ? Comment rendre positif ce qui se dessine à l’aune des 
nouvelles réglementations ? Comment stimuler le potentiel d’appropriation ou 
l’imaginaire des destinataires des projets ? Traversée par ces questionnements, Sophie 
Delhay aborde les différentes échelles de la ville avec l’intuition que le projet n’est pas 
une fin en soi, mais plutôt l’amorce d’une histoire, à venir et forcément plurielle. 

ANDRE KEMPE
Architecte, Atelier Kempe Thill, Rotterdam (Pays-Bas)

André Kempe est un architecte formé à l’Université de Dresde en Allemagne. En 2000, il 
crée avec Olivier Thill, l’Atelier Kempe Thill, basé à Rotterdam, suite à leur proposition de 
300 logements à Kop van Zuid, Rotterdam, qui a remporté le prix Europan 5. L’agence est 
passée “d’un groupe de deux” à un bureau de taille moyenne comptant environ 30 
employés, avec des réalisations qui s’étendent à l’international (Pays-Bas, Autriche, 
Russie, Maroc…). 
L’éventail des travaux du bureau s’est systématiquement élargi depuis sa création : en 
commençant par des logements collectifs et de petites commandes de bâtiments publics, 
puis  de grands projets de rénovation, d’infrastructure et de design urbain.
Leur travail révèle le paradoxe d’une commande architecturale contemporaine qui désire 
des projets neutres et adaptables, tout en ayant une identité propre. 

sonia LAVADINHO
Urbaniste, anthropologue, BFluid, Genève (Suisse)

Géographe, anthropologue et sociologue urbaine, fondatrice de Bfluid Recherche & 
Expertise. Spécialiste international reconnue de l’économie expérientielle, vecteur de 
succès des métropoles créatives du XXIème siècle où du bien-être et vitalité économique 
et commerciale riment avec durabilité et gestion innovante des espaces publics. Elle 
travaille en étroite collaboration avec les collectivités, les opérateurs de l’immobilier, de 
l’urbanisme commercial et du transport afin d’imaginer des concepts novateurs visant à 
augmenter la durabilité des modes d’habiter, de travailler et de se mouvoir en ville. Que 
ce soit en assistance à la maîtrise d’ouvrage ou au sein de groupements de mandataires, 
elle partage son expertise sur toutes les phases d’un projet.



Caterina Tiazzoldi
Architecte, designer, Turin (Italie)

Caterina Tiazzoldi est à la tête du cabinet d’architecture et de design interdisciplinaire 
primé Caterina Tiazzoldi / Nuova Ordentra, qui explore les milieux de l’architecture et 
du design d’intérieur, de la scénographie, des installations urbaines, de l’art public et de 
réflexion stratégique. Établi en 2004, le cabinet a travaillé dans une variété de pays, 
d’environnements. Caterina Tiazzoldi enseigne également au GSAPP de l’université 
Columbia à New York et dans diverses universités du monde entier.

Clara loukkal
Paysagiste et urbaniste, altitude 35, Saint-Denis (FR)

Clara Loukkal est paysagiste DPLG et géographe-urbaniste. Après deux années de classe 
préparatoire littéraire hypokhâgne-khâgne, elle est formée à l’urbanisme et à la 
géographie au sein du magistère de l’Université Paris I, puis au paysage à l’Ecole de 
Versailles. La complémentarité de ses formations l’a conduite à trouver un terrain 
d’exercice stimulant, à cheval entre urbanisme et paysage au sein de l’agence de Michel 
Desvigne où elle travaille durant quatre années avant de fonder Altitude 35 en 2017.  
Triplement lauréate du concours Europan (sessions 13, 14 et 15), son travail est également 
distingué par le Palmarès des Jeunes Urbaniste (PJU) en 2020 ainsi que par les Albums 
des Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP) en 2021. 

FRANCIS RAMBERT, Président du jury
Directeur de la création architecturale, Cité de l’architeture & du patrimoine, Paris (FR)

Francis Rambert est critique d’architecture.
Après avoir dirigé l’institut français d’architecture de 2004 à 2017, il est aujourd’hui le 
directeur de la Création architecturale à la Cité de l’architecture & du patrimoine à Paris. 
À ce titre, il anime de nombreux débats sur l’architecture, la ville et le paysage au sein de 
la « Plateforme de la création architecturale », qu’il créée avec son équipe au sein de 
l’institution en 2015. Il a été commissaire et co-commissaire de diverses expositions en 
France comme à l’étranger. Francis Rambert a été commissaire du Pavillon français à de 
nombreuses biennales, à Buenos Aires en 1998 et 2001, à Rotterdam en 2003, à Venise en 
2008 sur le thème GénéroCité, le généreux vs le générique. Il est auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’architecture et a dirigé à de nombreux ouvrages collectifs. Il a participé à 
la création du magazine d’Architectures, en 1989 à Paris, dont il deviendra aussitôt le 
rédacteur en chef. Il est actuellement le rédacteur en chef de la revue Archiscopie.

PERSONNALITÉ Qualifiée



Vincent josso
Ingénieur polytechnicien, urbaniste, co-fondateur Le Sens de la Ville, Paris (FR)
 
Ingénieur (Ecole polytechnique), architecte et urbaniste (Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, Ecole d’architecture de la Ville et des Territoires de Marne la Vallée), il a été 
successivement maître d’ouvrage (Etablissement Public d’aménagement La Défense Seine 
Arche) puis maître d’oeuvre urbain (Agence Leclercq et associés). Il a ensuite co-fondé en 
2015 le Sens de la Ville, une coopérative de stratégie, programmes et processus urbains, 
lauréat du palmarès des jeunes urbanistes 2020. Il confonde en 2020 avec Plateau Urbain 
Base Commune, foncière de rez-de-chaussée urbains à impact social.
Il enseigne au Master Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine à l’Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées.

Fabienne boudon
Architecte et urbaniste, co-fondatrice de Particules, Paris (FR)/Berlin (DE)

Fabienne Boudon est architecte urbaniste et enseigne à l’école d’architecture de Nantes. 
Elle a cofondée l’agence Particules, lauréate du palmarès des jeunes urbanistes 2018. 
Fondée entre Paris et Berlin, l’agence Particules travaille à plusieurs échelles de projet, de 
la stratégie territoriale à la maitrise d’œuvre urbaine avec un regard résolument 
européen.

concepteurs SUPPLÉANTS



hélène peskine
Secrétaire permanente du PUCA

Architecte-urbaniste en chef de l’Etat, diplômée de l’INSA Strasbourg et de l’école des 
Ponts Paris Tech. Secrétaire Permanente du Plan Urbanisme Construction Architecture 
au ministère de la Transition écologique et solidaire et au ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Elle occupait 
précédemment la fonction de directrice adjointe du cabinet auprès de la ministre de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Jean-baptiste marie
Directeur général du GIP-EPAU, l’Europe des projets architecturaux et urbains

Architecte, docteur en aménagement et architecture, diplômé de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Versailles et de l’École Boulle. Il est  directeur général de 
l’Europe des projets architecturaux et urbains, organisme de recherche et 
d’expérimentation sous tutelle du Ministère de la Transition écologique, du Ministère de 
la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et du 
Ministère de la Culture qui pilote la Plateforme d’observation des projets et stratégies 
urbaines (POPSU), le programme de recherche-embarquée Coubertin sur les jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024, mais également le concours EUROPAN ou 
encore le programme expérimentation logement. 
Il est par ailleurs Professeur des Écoles nationales supérieures d’architecture (Ensa) où il 
enseigne dans le champ Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine 
(TPCAU) à l’Ensa de Clermont-Ferrand et dirige l’Unité mixte de recherche Ressources.
Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur l’architecture et les villes au XXe siècle et a 
récemment publié Architectes et ingénieurs face au projet aux Éditions du Moniteur.  
Nationale des Ponts et Chaussées.

Aurelie cousi
Directrice, adjointe au directeur général des patrimoines, chargée de l’architecture - Ministère 
de la culture

Aurélie Cousi a rejoint le ministère de la Culture le 1er février 2020 dans les fonctions de 
directrice, adjointe au directeur général des patrimoines et de l’architecture, chargée de 
l’architecture. Diplômée de l’École polytechnique et ingénieure en chef des ponts, des 
eaux et des forêts, elle exerce depuis 15 ans au sein de l’État, de ses établissements publics 
et des collectivités dans les domaines de l’aménagement, l’urbanisme et la construction 
publique.
Cheffe de la mission immobilière auprès du directeur régional et interdépartementale de 
l’écologie et de l’aménagement d’Île-de-France de 2007 à 2009, puis directrice adjointe en 
charge de la stratégie opérationnelle à la direction de l’immobilier de l’établissement 
public Paris-Saclay, en charge du pilotage des projets de construction des grandes écoles 
et universités, Aurélie Cousi est nommée conseillère en charge de l’urbanisme au cabinet 
du maire de Paris en 2013, avant de prendre la direction du service de l’aménagement à la 
direction de l’urbanisme de 2015 à 2017. Depuis juillet 2017, elle était directrice générale 
adjointe en charge de l’aménagement au sein de Grand Paris Aménagement.
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