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 Mettre en perspective l’avenir des villes 
et des territoires européens. 

 Créer l’évènement et la fête en célébrant 
le premier siècle des urbanistes européens 
avec l’ensemble des acteurs qui ont contribué 
aux avancées de nos cadres de villes :

les entreprises ; –
les élus ; –
les créateurs ; –
le grand public à travers ses associations. –

 
L’aube du XXe siècle a été fondatrice des 
premières organisations rassemblant les pro-
fessionnels dans les différents pays, y créant 
les structures du logement, des équipements 
culturels, de santé, des infrastructures de 
transport, de communication, y organisant 
l’amélioration des conditions environnemen-
tales à travers la gestion de l’eau, des déchets, 
y développant à travers diverses expositions 
universelles des projets et des utopies.

L’ECTP-CEU invite l’ensemble des partenaires à participer à cet événement qui 
se traduira par :

 Une exposition européenne co-construite par les associations d’urbanistes des 
différents pays, et qui présente :

les enjeux d’hier et d’aujourd’hui sur nos villes et nos territoires ; –
les évolutions de notre capacité à gérer ces enjeux ; –
notre vision pour les 100 années à venir ; –
les réponses que chaque ville et territoire d’accueil ont vécu, et expérimentent ; –
les réponses que l’Europe nous permet d’apporter. –

Cette exposition démarre sa tournée en France tout au long de l’année 2011, à 
Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rouen, Lille, Paris et se 
poursuit en Europe en 2012 et 2013 dans les capitales européennes de Athènes, 
Rome, Madrid, Lisbonne, Berlin, Dublin, Londres, Budapest, Oslo, Vienne, Ljubljana, 
Varsovie, Amsterdam.

L’exposition se déroule une dizaine de jours dans chaque ville et est l’opportu- –
nité de rencontres, d’ateliers, de conférences entre les acteurs locaux et leurs 
correspondants européens.
L’organisation de concours dans les universités et auprès des professionnels  –
permet d’y présenter les derniers résultats de la recherche et de la création sur 
les villes de demain.

Chaque exposition donne lieu à des itinéraires de découvertes de la ville d’accueil 
qui permettent de donner à voir les lieux et patrimoines qui ont fait le génie de ses 
évolutions urbaines passées et à venir.

 La publication de livres sur l’urbanisme en Europe et dans ses différents pays.

Joao Teixeira  
Président du ECTP-CEU

Dominique Lancrenon 
VP SFU - VP ECTP-CEU
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LILLE | 01-05-2011

RouEn | 15-04-2011

nantEs | 01-04-2011

BoRdEaux| 15-03-2011

touLousE | 01-03-2011

stRasBouRg | 01-06-2011

Lyon | 15-02-2011

maRsEILLE | 01-05-2011

Paris | 11-2011

amsterdam |06-2012

Bruxelles | 02-2013

Berlin | 06-2013

londres | 10-2012

lisBonne | 04-2012

madrid | 03-2012

rome | 02-2012

duBlin | 09-1012

athènes | 01-2012

oslo |05-2012

ljuBljana | 11-2012

BudaPest | 03-2013

Vienne | 04-2013

VarsoVie | 05-2013
en France | 2011

Paris | 08-11-2011

en euroPe | 2012-2013
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Préparation de l’exposition itinérante 

Lancement du site internet www.urbacity100.eu 

Lancement du concours d’urbanisme 

Rédaction des ouvrages professionnels et grand public

Inauguration de l’exposition dans chaque ville-étape 

Conférences et ateliers 

Visite des sites remarquables de chaque ville-étape 

Préparation d’UrbaCity100 en Europe

Exposition dans les grandes villes européennes 

Visite des sites remarquables de chaque ville-étape 

Préparation d’UrbaCity100 en Europe 

Ouverture de la décennie de l’Urbanisme ?

2010

2011

2012-2013

urBacité100, une exPosition itinérante, en quelques dates
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maRsEILLE / gènEs
L’influence des cultures méditerranéennes dans 
les modes de vie et les formes du développe-
ment urbain dans ces régions.

ateliers
Comment faire une ville nouvelle et durable  –
en un territoire de grande mixité culturelle ?
Vision d’un Marseille en 2100 ? –

Lyon / amstERdam
A la confluence, créer une ville harmonieuse, 
confortable et enrichissante.

ateliers
Le développement urbain se veut passerelle  –
entre racines et futur : comment faire une 
belle ville en valorisant le patrimoine et po-
sant des actes contemporains dans la ville ?
Comment donner à Lyon le rôle réel de ca- –
pitale transrégionale européenne qui lui est 
promis depuis toujours ?

touLousE / athènEs
Construire l’urbanisme du XXIe siècle passe par 
une renaissance de véritables mixités fonction-
nelles des villes.

ateliers 
Athènes : exemple européen de la renaissan- –
ce de la mixité fonctionnelle des villes ?
Quelles démarches urbaines proposer au  –
XXIe siècle pour absorber et répondre à des 
évènements majeurs tels qu’organisation de 
grands évènements ou catastrophes ?

BoRdEaux / VaLEncE
Maîtriser les échelles de développement : une 
ville cœur de terroir au cœur de l’Arc Atlantique.

ateliers
Le cadre de vie est espace d’épanouissement  –
de l’homme, de toute sa famille (en toutes 
ses générations) : quel futur souhaitons-nous 
partager ?
Jouer de ses atouts naturels pour dégager de  –
fortes potentialités en vue de développer et 
équilibrer un grand territoire urbain.

nantEs-saInt nazaIRE 
/ hamBouRg
Prendre en compte un territoire bi-polaire à 
grande échelle, l’Estuaire, et y créer une Métro-
pole équilibrée.

ateliers
Le développement urbain à été – et est  –
encore – à la fois exemplaire et chaotique : 
quelles devraient être les bonnes démarches 
urbaines durables de demain ?
Dessiner un grand geste urbain estuarial ? –
Soirée événementielle à Rennes : fonder une  –
coopération équilibrée et partenariale interré-
gionale.

urBacité100 / l’urBanisme d’un siècle à l’autre / une exPosition itinérante

en France
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LILLE / LjuBLjana
De la création d’une méga-métropole d’équi-
libre sur un grand territoire transfrontalier au 
carrefour d’une Europe en devenir.

ateliers
A l’heure des transports rapides et faciles,  –
des échanges en Europe et dans le Monde, 
quelles implications dans le futur de nos vies 
urbaines ?
Imaginer comment Lille va devenir un grand  –
carrefour qui va relier Londres, Paris, Anvers 
et Rotterdam ?

stRasBouRg / BRuxELLEs
Enjeux en développements urbains pour profi-
ter du statut de capitale européenne.

ateliers
Comment capter des énergies et développer  –
une ville attractive et dynamique quand elle 
n’est pas au carrefour de grands flux ?
Imaginer en quoi Strasbourg demain pour- –
rait devenir capitale carrefour interrégionale 
majeure en Europe ?

PaRIs / LondREs
 / BaRcELonE
Exposé sur les réflexions recueillies à travers 
nos 9 villes. Confrontation avec la démarche du 
Grand Paris et échanges.

ateliers
Le développement de notre cadre de vie  –
nous concerne tous : quelle mécanique de 
réflexion mettre en place entre les maires, les 
élus, les urbanistes et les citoyens ?
Faire du réel à l’heure du virtuel : l’évolution  –
des métiers de la ville à l’heure des nouveaux 
outils d’imagerie, de communication, d’inter-
prétation…
Les Enfants dans la ville et s’y développer et  –
grandir ?

urBacité100 / l’urBanisme d’un siècle à l’autre / une exPosition itinérante

RouEn / BudaPEst
Développer la ville autour de son fleuve et ses 
ponts pour en assurer les bons équilibres.

ateliers
Le concept à la mode est la ville durable et le  –
dérèglement climatique : peut– on changer 
la ville déjà construite en une ville d’avenir 
durable ?
Sortir la ville de son micro territoire et lui  –
imaginer un futur ancré sur le fleuve ?
Journée à Dives-sur-Mer : faire muter un  –
bourg appuyé sur un espace industriel aban-
donné en l’ouvrant sur la mer.
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duBLIn, 
ville de la jeunesse, créativité et technologies 
de l’information au cœur de la cité.
 
LondREs, 
ville monde, première place financière de la pla-
nète, premier centre de communication.
 
BudaPEst, 
perle du Danube, carrefour des diversités de 
l’Europe centrale.
 
osLo, 
ville nature entre forêts et lacs.
 
VIEnnE, 
centre culturel européen, la ville des musiciens.
 

en euroPe

athènEs,
ville Olympique, ville berceau de la démocra-
tie et de la philosophie.
 
RomE,
ville aux 2 500 fontaines, 
Renaissance et modernité.
 
madRId,
ville en réseau, le plus grand aéroport du 
monde, porte d’Europe.
 
LIsBonnE,
ville des explorateurs, polyculturelle et uni-
versitaire.

BERLIn, 
ville Etat, berceau de la BAu Kultur européen-
ne, renouvellement urbain sur l’eau.
 

urBacité100 / l’urBanisme d’un siècle à l’autre / une exPosition itinérante

LjuBLjana, 
transfrontalière, carrefour entre les Balkans, 
l’Italie, l’Autriche et la Hongrie,
ville corridor.
 
VaRsoVIE, 
essor de la reconstruction, développement des 
finances et des nouvelles technologies.
 
BRuxELLEs, 
centre diplomatique mondial, capitale euro-
péenne.
 
amstERdam, 
ville polder, construction collective du foncier 
autour du port.
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urBacité100 / les thèmes

Surdensité des villes voyant arriver les migra- ■

tions des campagnes

Insalubrité des quartiers ■

Insuffi  sance et inadaptation des logements ■

Inconfort et vétusté des immeubles ■

Développement des voies de chemins de fer  ■

supplantant les chemins de terre

Développement des réseaux urbains : électri- ■

cité, eau, téléphone…

Développement des usines et de la ville : Me- ■

Sur-étalement des villes et ségrégation sociale  ■

Surproduction de gaz à eff et de serre et ré- ■

chauff ement climatique lié aux transports, aux 

chauff ages

Vieillissement de la population, inadaptation à  ■

la mobilité réduite

Obsolescence des patrimoines bâtis / enjeux  ■

thermiques conforts

Eff ets de métropolisation de l’économie mon- ■

diale créant des phénomènes de surpression et 

il y a 100 ans aujourd’hui

1LEs EnjEux dE 
L’uRBanIsmE 
À tRaVERs L’EuRoPE, 
IL y a cEnt ans 
Et aujouRd’huI.
EsPacE généRaL 
dE L’uRBanIsmE.
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Le quartier durable; l’Eco-cité, le renouvelle- ■

ment urbain

il y a 100 ans aujourd’hui

La mise en réseau européenne des métropo- ■

les reliées par les trains à grande vitesse,  la 

création de villes régions

Les gares d’aujourd’hui et de demain ■

Les zones industrielles ■

Les commerces ■

Le logement du futur : la cité Jardin, les  ■

logements sociaux 

LES HBM : accessibles, jardins… les  ■

sources de l‘organisation de la produc-

Le développement du chemin de fer et  ■

de la voiture : les sources de l’étalement 

urbain

Les gares d’hier et leur quartier ■

L’industrie : l’usine et la ville ■

Les bureaux et le tertiaire ■

Les expositions universelles euro- ■

péennes du début du siècle : progrès 

technologiques et sociaux ; hégémo-

nisme colonial (choix des lieux vitrines 

Les salons de l’immobilier et expositions  ■

européennes aujourd’hui : l’enjeu du déve-

loppement durable et positionnement dans 

la globalisation

urBacité100 / les thèmes

1.1
l’haBitat

1.2
les déPlacements

1.3
les actiVités

1.4
les Vitrines du ProGres 
et Places emBlématiques 
de la Ville de demain
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urBacité100 / les thèmes

La composition urbaine / les plans  ■

d’embellissement : le tracé régulateur

Le rôle de l’eau, fleuves et ruisseaux ■

Les jardins dans la ville ■

Les portes des villes, les remparts, les  ■

entrées, les limites, du bourg au faubourg

Aujourd’hui : la prise de conscience sur la  ■

maitrise de la périurbanisation

Réappropriation ■

Remise en eaux des villes ■

Remise en corridors écologiques ■

Remise en urbanité des anciennes voies  ■

La santé il y a cent ans ■ La santé d’aujourd’hui ■

Les cités hospitalières ■

Les dessous des villes : association de la  ■

ville souterraine

Les mystères et les secrets…. ■

Les lieux de spectacles il y a 100 ans ■ Les lieux de spectacles aujourd’hui ■

il y a 100 ans aujourd’hui

1.6
la santé

1.7
les dessous des Villes

1.8
les lieux qui nous 
rassemBlent

1.5
la comPosition urBaine
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urBacité100 / les thèmes

2 LEs RéPonsEs 
QuE L’EuRoPE nous 
PERmEt d’aPPoRtER : 
déVELoPPEmEnt duRaBLE 
Et cohésIon tERRItoRIaLE

Les réseaux de villes européennes. ■

Le modèle de civilisation européenne : les champions de la lutte contre le réchauff ement climatique  ■

dans le monde.

Les champions de la protection de la biodiversité. ■

Les champions du développement local, agenda 21. ■
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3 LEs éVoLutIons 
dE notRE caPacIté 
À géRER cEs EnjEux, 
La gouVERnancE 
Et LEs uRBanIstEs

Les premières lois sur l’urbanisme en 1909 au Royaume Uni, et dans les diff érents pays d’Europe ■

La création des diff érentes  associations professionnelles d’urbanistes en Europe (France 1911, UK  ■

1914… Luxembourg 2009)

Le jour mondial de l’urbanisme, et sa célébration en Europe depuis 1949 : les grandes déclarations qui  ■

l’ont jalonné 

La création du Conseil Européen des Urbanistes et ses chartes fondatrices ■

La nouvelle Charte d’Athènes 1998 – 2003 – 2011 ■

Les grands prix européens de l’urbanisme depuis 1996 : la participation au cœur de la dynamique de  ■

urBacité100 / les thèmes
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4 notRE VIsIon 
PouR LEs 100 annéEs 
À VEnIR, 
LEs utoPIEs uRBaInEs, 
RêVEs ou REaLIté dE La 
cIté IdéaLE ?

Les sources de la cité idéale de la haute antiquité au Moyen-Âge. ■

La Renaissance : idéalisation de la Cité. ■

Exporter l’Idéal vers le Nouveau Monde. ■

La quête de l’Ordre à l’âge des Grandes Villes: de la Polis à la Mégapole. ■

L’âge de la Machine. ■

Coloniser la mer, la montagne, l’espace… ■

La révolte du citoyen : contre-utopies urbaines, les luttes urbaines. ■

urBacité100 / les thèmes
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les acteurs d’urBacité100

Avec le parainage de l’ECTP-CEU, la SFU a créé 
un comité de pilotage qui pour les manifesta-
tions françaises a la responsabilité de :

1. Définir le positionnement de la célébration et 
les manifestations qui auront lieu.

2.  Valider les options et les budgets proposés.

3.  Suivre la mise en œuvre de la célébration.

4.  Faciliter par la sollicitation de leurs réseaux 
l’organisation des manifestations ainsi que les 
partenariats financiers tant public que privé 
pour permettre les manifestations.

ce comité de pilotage rassemble :

Cobaty Paris Rive Gauche ■

COFHUAT ■

Comité 21 ■

les Archives Nationales du monde du Travail ■

les associations d’urbanistes membres du  ■
CFDU : 

la Fédération des PACT –
les Urbanistes de l’Etat –
les Urbanistes des Territoires –
la FNAU –
les Urbanistes des CAUE –
l’ACAD –
l’Association des Géomètres Urbanistes –
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LE comItE scIEntIFIQuE 
Est assuRE PaR :

Président  ■
Michel Cantal Dupart 
Urbaniste
Dominique Lancrenon ■  
VP SFU - VP ECTP-CEU
Gilles Rousseau ■  
SFU
Henri Gauchotte ■  
CabCom
Philippe Verdier ■   
Urbaniste
Jean Canton  ■
Urbaniste
André Sandt  ■
Urbaniste
Claude Bucher ■  
Urbaniste
Jacques Bedu  ■
Urbaniste

LE comItE dE PILotagE 
Est assuRE PaR :

Joao Teixeira   ■
Président du ECTP-CEU
Dominique Lancrenon ■  
VP SFU - VP ECTP-CEU
Jean-Pierre Gautry  ■  
Président de la SFU
Régis Dumay ■  
Trésorier SFU
Christian Luyton ■  
Secrétaire Général SFU
Alain Naman ■  
SFU et Expert européen
Luc Emile Bouche Florin ■  
Président d’honneur ECTP-CEU 
Délégué au Conseil Européen
Philippe Doucet ■  
SFU, délégué ECTP-CEU
Anne Marie Pinsolle ■  
Présidente COBATY Paris Rive Gauche
François Leblond ■  
Président COFHUAT
Florent Orsoni ■  
Directeur Tuttimobi
Henri Gauchotte ■  
CabCom
Julie Morel ■  
CabCom

les acteurs d’urBacité100
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PouRQuoI êtRE PaRtEnaIRE ?

La philosophie de cette démarche est d’exposer au grand public ce 
en quoi l’urbanisme est fondateur de la Cité et “ acteur créateur “ 
de la Ville soutenable demain.

notre objectif
Créer les conditions d’une véritable compréhension largement 
partagée du mode de faire la ville de demain, en : 

installant un environnement inédit pour interpeller et se doter  –
de conditions maximalisées d’écoute et d’échanges pour faire 
avancer des réflexions inédites sur la ville, 
suscitant l’envie d’« en être », de partager, de s’approprier le(s)  –
projet(s) de la Cité, 
prendre date, poser trace de cette démarche originale et thé- –
sauriser pour nourrir les débats de demain…

CABCOM, concepteur et organisateur, tient à ce que cette démar-
che unique soit accompagnée par les partenaires publics et privés, 
exclusifs et pertinents des territoires (villes, régions, aménageurs, 
bâtisseurs, énergie, eau, banques, « grands transporteurs »…).

ce partenariat sera source : 
d’échanges entre partenaires privés et publics, entre profession- –
nels et avec le grand public, 
de visibilité autour d’une réflexion sur l’urbanisme du XXI – e siècle, 
d’enrichissement lié à la transversalité des compétences présen- –
tes.

les Partenaires d’urBacité100

nos PaRtEnaIREs,  
QuELLE natuRE dE PRésEncE ? 

Participer à un moment rare dans la Ville.  ■

Être acteur de cette démarche de débats et d’enrichissement au  ■
fil des villes traversées ; une forte valorisation finale à Paris.  

Être impliqué dans ce Tour des grandes métropoles de France,  ■
puis des grandes villes européennes. 

Profiter de la qualité des publics ciblés très qualifiés qui seront  ■
invités lors de conférences, ateliers et d’animations originales : 

les grands élus,  –
les techniciens publics urbains,  –
les acteurs de la corporation,  –
les étudiants,  –
les divers leaders locaux,  –
… et le grand public. –

Être dans le cercle évident des partenaires de l’évolution ur- ■
baine durable. 

Profiter des moments dédiés à chaque grand partenaire.   ■

La possibilité pour chaque partenaire d’avoir une politique d’in- ■
vitation pointue : VIP, clients et grand public concerné…
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un Partenariat exclusiF et Pertinent

• PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

Expo • Présence aux inaugurations  avec un temps de parole
 • Invitations remises pour diffusion 
 • Présence très visible sur les affiches, invitations, programme, site web, communiqués de presse, émission TV liées à l’exposition
 • Présence sur les panneaux d’accueil de l’exposition
 • Rédaction d’une partie du contenu de l’exposition 
 • Rédaction d’un édito dans le livre grand public
 • Intervention lors des colloques
 • Présence lors de reportage TV, radio
 • Visite privée de l’exposition du partenaire institutionnel 
 • Priorité pour toute initiative autour de cet événement 

Colloque • Intervention + Espace partenaire institutionnel

Visites • Organisation de visites privées

Concours • Remise du prix lors du concours d’urbanisme

Ouvrages • Édito + présence dans ourse + logo

Europe 

CoPil • Appartenance de droit au comité d’organisation 
 • Appartenance de droit au comité des partenariats 

Autres • Table d’honneur lors des déjeuners ou dîners officiels

Budget • Minimum 500 K€
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• PARTENAIRE PRIVILEGIE
Expo • Présence aux inaugurations
 • Invitations remises pour diffusion 
 • Présence sur les invitations, programme, site web, communiqués de presse, ouvrages édités
 • Présence sur les panneaux d’accueil de l’exposition 
 • Visite privée partagée de l‘exposition 

Colloque • Intervention

Visites • Organisation de visites privées

Concours 

Ouvrages • Présence du logo

Europe 

CoPil • Appartenance de droit au comité des partenariats
 • Appartenance de droit au comité des actions de partenariats 

Autres • Table d’honneur lors des déjeuners ou dîners officiels
 • Possibilité de mettre en place des initiatives spécifiques dans les limites de calendrier

Budget • Minimum 300 K€
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• PARTENAIRE OU FOURNISSEUR OFFICIEL
Expo • Présence aux inaugurations
 • Présence sur les invitations, programme, site web, communiqués de presse, ouvrages édités
  Présence sur les panneaux d’accueil de l’exposition 
 • Visite privée de l’exposition sur prestation spécifique ?

Colloque 

Visites • Organisation de visites privées

Concours 

Ouvrages 

Europe 

CoPil • Appartenance de droit au comité des actions de partenariats 

Autres  • Présence sur les panneaux d’accueil de chaque événement 
 • Place lors des déjeuners ou dîners officiels

Budget • Minimum 150 K€

• POUR TOUS LES PARTENAIRES 

UrbaCity crée l’événement dans chaque Ville-étape. En tant que Partenaire, vous pourrez proposer d’autres prestations pour votre public, en marge de  
l’Exposition : remises de prix, places supplémentaires aux réceptions officielles, etc… Ces prestations feront l’objet d’une facturation spécifique. 

De même, des initiatives (à valider par le Comité des actions de partenariat) pourront être parrainées par un partenaire lors de la tournée de l’exposition 
itinérante.
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caBcom en quelques mots

agence conseil en communication & evène-
mentiel

Dirigée par Didier LEGENDRE, CABCOM est  
expert en stratégie de communication institu-
tionnelle dans les secteurs public et privé. Sa 
connaissance pointue et concrète des 2 secteurs 
lui permet  d’optimiser la mise en relation des  
intérêts des collectivités territoriales et de  
ceux de leurs partenaires privés.

CABCOM s’engage aujourd’hui auprès de la SFU, 
dans une démarche partenariale d’accompagne-
ment et de proposition autour de cette grande 
manifestation européenne : UrbaCité.
Comme pour tout ce qu’elle organise, CABCOM 
propose une prestation complète de la concep-
tion intellectuelle, commerciale et organisation-
nelle à la mise en œuvre et à l’exécution de l’évé-
nement.

CABCOM s’appuie sur une équipe de collabora-
teurs chevronnés. Ils ont tous pu faire la démons-
tration de leur implication dans la réalisation des 
objectifs qui leur ont été confiés : organisation 
d’événements professionnels sur-mesure de 
haut niveau : congrès, réunions institutionnelles 
de niveau régional ou national, inaugurations, 

… création et édition de magazines, journaux municipaux, communication d’entreprise,… conseil en 
politique image de la ville,…

Didier Legendre est à l’initiative de ces manifestations depuis plus de 20 ans. Son expérience dans leur 
financement ainsi que ses contacts auprès des acteurs des structures publiques et privées sont des 
atouts non négligeables.
Pour ce projet ambitieux et spécifique, il a notamment intégré à son équipe Henri  
Gauchotte, Conseil auprès des grands acteurs participant à l’aménagement des territoires et espaces 
de vies.

Pour la SFU et ses partenaires, CABCOM apporte une réponse réfléchie, sûre, porteuse de développe-
ments positifs et de propositions valorisant la manifestation. Elle garantit un investissement humain, 
matériel et intellectuel à toutes les étapes de l’évènement et y apporte une plus-value indispensable 
à sa réussite.

    

Agence de communication institutionnelle et évènementielle.
Conseil en projets urbains & démarches « urbaines – humaines »

 en actes «Images» et démarches d’appropriations citoyennes

                         Contact : Julie Morel                                               Contact : Henri Gauchotte
                         Tél – 06 28 34 93 39                                                 Tél – 06 09 77 50 69
                         Mail : julie.morel@cabcom.fr                                Mail : henri.gauchotte@cabcom.fr
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références - didier leGendre

Avant de créer CabCom en 2008, Didier Legendre a travaillé  
pendant plus de 20 ans comme :

Conseil en communication institutionnelle, notamment auprès 
des Collectivités Territoriales et de l’Etat pour des hommes et  
femmes politiques qui les représentent : campagnes électorales  
municipales, législatives, cantonales et sénatoriales ; publications  
locales, agenda 21, banquets républicains, vœux ministériels,…

Organisateur de manifestations du niveau local (inaugurations, 
rencontres, …) au niveau national (Congrès National du Syndicat 
National des DGS, Salon des énergies renouvelables à Chelles – 
6000 visiteurs sur 2 jours, …), Congrès de la FNVM, inaugurations, 
Congrès des Maires (Essonne, Yvelines)

Ces événements d’une centaine à plusieurs milliers de personnes 
ont été organisés pour des personnalités telles que DSK, Edith Cres-
son, Philippe Seguin, Raffarin,… plus de 10 CG (Gard, Jura, Haute 
Vienne, Gironde,…), plus de 20 villes de province (Niort, Saint-Dizier, 
Mulhouse, Brive,…) et plus de 50 communes en Ile de France.

Diplômé en droite privé, droit comparé et Lettres, Collège d’Europe, 
boursier du Ministère des Affaires Etrangères.

références - henri Gauchotte

Conseil vers le mode urbain et pour des entreprises œuvrant en ser-
vices ajoutés au mode urbain ; démarches Image & architectures de 
communications,

Conseil image à « expertise panoramique », en vocations plurielles  
& en pilotage de projets complexes :

• Projets de Villes et de Territoires : démarches de  Projets Globaux de 
Développement; Chartes de Développement Durable

• Conseil auprès des grands acteurs participant à l’aménagement des 
territoires et espaces de vies et /ou y apportant des services.

• Le nouveau visage de la ville : accompagner des démarches d’ima-
ges urbaines (identité de la ville vers son futur : grands projets, quar-
tiers, concepts touristiques, esprit architectural, mobiliser les acteurs 
et citoyens des territoires, créations d’évènements…).

Quelques exemples de collectivités : Antibes, Aubergenville, Béthu-
ne, Cergy, Chelles, Clichy, Dives sur Mer, Mulhouse, Nanterre, Nan-
tes, Parc Régional du Lubéron, Rouen, Saint-Herblain, Saint-Nazaire,   
Pays de Balagne (Corse), Vallée de la Seine…  
 
Quelques sociétés en relation avec les villes et territoires : Cofiroute, 
Giraudy, Nexity, Sanef, Sita / Suez, Véolia…
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