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pierre tardy URBANISTE / 31 ans

Bruno Morleo Ingénieur URBANISTE / 26 ans

FONCTION et PRofession : Chargé de développement de la filière HBI 
chez INOTEP / GéraFnt Atelier urba-T / Rédacteur UrbaNews.fr

Diplôme(s) : Mastère Spécialisée «CREACITY» / Institut d'Aménagement 
et d'Urbanisme de Lille Master, EUROSTUDies for Territorial
and Urban Development

#Urbanisme

#Architecture

#Smart city

#Design

#Insolite

#Urbanisme

#Architecture

#Ingénierie

#Design

#Insolite

FONCTION et PRofession : Chargé de projet et ingénieur d’études
chez Franck Boutté Consultants / Rédacteur UrbaNews.fr

Diplôme(s) : Master Génie Urbain, spécialité Développement 
Urbain Durable - Université Paris-Est Marne-la-Vallée

J’ai débuté ma carrière grâce aux projets ANRU du Nord - Pas-de-Calais, aussi bien dans le secteur privé que dans le 
secteur public. D’expériences enrichissantes en expériences malheureuses, j’ai finalement créé une auto-entreprise pour 
poursuivre mon travail dans ce domaine. Un peu “geek” à mes heures perdues, j’ai récemment donné un nouvel élan à 
ma carrière en intégrant un cluster dédié au “Smart Building” en tant que chargé de développement. Passionné, j’ai eu 
envie de partager ma vision de la Ville avec le plus grand nombre en créant un blog. Très vite repéré par l’équipe 
d’Urbanews, j’ai sauté sur l’occasion pour intégrer cette fantastique équipe. J’y depuis écris des articles sur les sujets qui 
me parlent, qu’ils soient sérieux ou complétement décalés, dans le but d’intéresser ceux qui ne s’y intéressent pas.

Urbaniste de formation, j’ai poursuivi ma spécialisation en conception et ingénierie environnementale en 
intégrant les bureaux d’études Composante Urbaine et Franck Boutté Consultants. J’ai depuis participé à la 
construiction de nouveaux outils d’analyse, de calcul et de communication, supports de stratégies ambitieuses, 
transversales et multi-scalaires. Passionné par l’urbanisme et sa pluridisciplinarité, j’intègre le collectif 
UrbaNews.fr en 2010 et me consacre dans la rédaction d’articles touchant au domaine du génie urbain ; 
intégrant à la fois les aspects théorique et technique de l’urbanisme. Adepte des workshops, j’ai eu l’occasion 
de coordinner l’atelier “Vers une ville Astucieuse” en compagnie d’experts de la ville numérique. Animé par 
l’investigation sur le terrain, je rencontre régulièrement en interview plusieurs acteurs prestigieux du monde du 
développement urbain (Clément Blanchet, Alexandre Chemetoff, Dominique Carré, Alex MacLean...)
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Claire Gervais Urbaniste / 24 ans
#Urbanisme

#Architecture

#Agenda

#Design

#Insolite

FONCTION et PRofession : Fondatrice du site Le Bug Urbain / 
Rédacteur UrbaNews.fr

Diplôme(s) : Master Urbaniste, Aménagement et Transports 
spécialité Ville, services et usages - Institut Français 
d'Urbanisme

Diplômé d’un master d’urbanisme, aménagement et transport à l’Institut Français d’Urbanisme, je me spécialise 
dès la deuxième année sur la question des usages et des services urbains, avec un passage au sein de l’agence de 
conseil Nova 7, experte du sujet. En parallèle, j’entame dès fin 2012 une activité de veille sur Twitter sous le 
pseudonyme “Le Bug Urbain”, aujourd’hui suivie par plus de 3000 personnes. Un fil de réflexion qui me donne envie 
de publier à mon tour du contenu, en créant un blog personnel et en écrivant occasionnellement sur d’autres blogs. 
Repérée par l’équipe d’UrbaNews.fr, je rejoins le projet fin 2013. Depuis, je continue de fouiller le web pour nourrir 
l’agenda en rendez-vous urbains ou pour rapporter les mutations profondes de la ville. J’ai également eu 
l’opportunité de rencontrer les personnes qui font l’actu (que ce soit l’association Bellastock ou le collectif Wheeldo), 
bref poursuivre cette envie de s’informer et d’informer sur la ville et ses transformations.

Edouard Malsch Géographe URBANISTE / 27 ans

FONCTION et PRofession : Co-fondateur UrbaNews.fr

Diplôme(s) : Master 2 Sciences Humaines et Sociales Mention 
Politique et Aménagement des Collectivités Territoriales

#Urbanisme

#Architecture

#transport

#Design

#Insolite
Riche de plusieurs expériences, à l’Agence d’Urbanisme de Lyon en 
2011 et au CAUE du Rhône en 2010, j’intègre l’Agence Ilex [Paysage & 
Urbanisme] début 2012. J’ai depuis participé aux tâches de conception et de production générale des différentes 
études, plus spécifiquement dans les domaines de l’urbanisme opérationnel et de la prospective territoriale. C’est 
bien dans une démarche de conception active du projet urbain, s’appuyant sur une représentation créative des 
concepts, que j’ai pu oeuvrer durant plus de deux ans, au sein d’équipes pluridisciplinaires et au service de 
stratégies ambitieuses, transversales et multi-scalaires. En complément de mon parcours universitaire et profes-
sionnel, dès 2009, j’ai créé avec Jérémy Berdou, le projet collaboratif UrbaNews.fr. Assurant depuis le lancement 
les rôles de Rédacteur en Chef et de Community Manager, je prend plaisir à rédiger de nombreux billets présent-
ant des projets et d’autres curiosités urbaines.

Ingénieur chez Girus Ingénierie, bureau d’études spécialisé en environnement, je 
mets à profit ma formation d’urbaniste au sein de projets territoriaux 
d’aménagement ou de planification. Plus particulièrement engagé sur des études liées aux déchets ou aux instal-
lations classées pour la protection de l’environnement, je participe également à la conduite d’Approches 
Environnementales de l’Urbanisme. Dans l’aventure UrbaNews depuis 2009 avec Edouard Malsch, nous nous 
étions donnés un an pour trouver notre public ; 5 ans plus tard, force est de constater que le résultat est bien 
au-delà de nos espérances d’alors. Les expériences marquantes se sont succédées, et chacune demeure un 
temps fort de ce fabuleux projet : le premier partenariat, le premier contributeur, la première interview… le plus 
exaltant est que malgré le temps qui passe, les premières fois continuent à se succéder. Cette candidature de 
notre projet au palmarès des jeunes urbaniste est l’une des ces premières fois.

Fondateur en septembre 2009 d’une revue de presse dédiée à l’urbanisme et l’architecture, il rejoint Edouard 
Malsch et Jérémy Berdou sur le projet UrbaNews.fr en avril 2010. Depuis lors, il s’occupe notamment du développe-
ment technique du site. Professionnelement, après avoir travaillé en France et à  l’étranger (Maroc, Mexique), il 
co-fonde en mars 2014 l’atelier d’architecture et d’urbanisme ATYC, basé à Lyon.

Jérémy Berdou Ingénieur urbaniste / 27 ans

FONCTION et PRofession : Chargé d'études Environnement & Territoire
chez GIRUS / Co-fondateur UrbaNews.fr

Diplôme(s) : Master 2 Sciences Humaines et Sociales Mention 
Politique et Aménagement des Collectivités Territoriales

#Urbanisme

#Architecture

#Environnement

#Design

#Insolite

Patrick Guyenon urbaniste / 31 ans

FONCTION et PRofession : Co-gérant d'ATYC sarl d'architecture /
Webmaster et curateur de la Revue de Presse UrbaNews.fr

Diplôme(s) : Master 2 Sciences Humaines et Sociales Mention 
Politique et Aménagement des Collectivités Territoriales

#Urbanisme

#Architecture

#IOUTILS / Webmastering

#Design

#IInsolite

Géographe de formation, j’endosse la casquette d’urbaniste suite à une 
formation au sein de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble. J’ai depuis été 
essentiellement sensibilisé par l’action publique, à l’exercice de la 
conduite amont de projets urbains. Des bilans pré-opérationnels à l’accompagnement de la maîtrise d’œuvre, je 
suis ainsi particulièrement attaché à la dimension de « l’avant-projet » et  à la formalisation des intentions collec-
tives. Je découvre avec intérêt UrbaNews.fr qui deviendra rapidement pour moi, une nouvelle famille « profession-
nelle ». Depuis, je m’engage principalement sur la rédaction d’articles d’analyses sur la ville et les enjeux de ses 
pratiques, l’incertitude de ses avenirs, ainsi que sur la profession et ses déboires. Tantôt sérieux, tantôt ironiques, 
j’aime particulièrement mélanger les genres dans mes billet, avec un leitmotiv : intéresser et surprendre le lecteur.

Josselin thonnelier Géographe urbaniste / 27 ans

PRofession et FONCTION : Rédacteur UrbaNews.fr

Diplôme(s) : Master 2 UPU de l'Institution d'Urbanisme de Grenoble

#Urbanisme

#Architecture

#Transport

#Design

#IInsolite

NOTRE équipe


