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Delphine BALDE VILLEMARD
Architecte urbaniste
delphinebalde@yahoo.fr

Florence BOUGNOUX
Architecte Urbaniste
bougnoux@seura.fr

Architecte-Urbaniste, membre des Ateliers depuis 2003,
participante, assistante puis pilote en 2009 sur une session
Confluence Seine-Oise, experte pour de nombreux jurys des
sessions en Ile-de-France, co-pilote à Thiès au Sénégal et à
Porto-Novo au Bénin. Je travaille depuis plus de 10 ans au
sein de l’agence Leclercq & Associés, pour laquelle j’assume
aujourd’hui les fonctions de directrice en tant architecteassociée, après avoir développé pendant plusieurs années le
pôle Projets Urbains. Cette agence d’environ 60 collaborateurs
développe des projets d’architecture, de projets urbains et de
stratégie urbaine en France et à l’international. Avoir
développé pendant plusieurs années le pôle Projets Urbains.
Cette agence d’environ 60 collaborateurs développe des projets
d’architecture, de projets urbains et de stratégie urbaine en France

Co-fondatrice de la société d’architecture SEURA architectes,
qu’elle a co-fondée avec David MANGIN et Jean Marc
FRITZ; Très impliquée dans le développement durable et
la gestion du temps long en urbanisme et en architecture,
les espaces publics et les infrastructures, aussi bien que
dans les bâtiments et les logements qu’elle organise
autour de formes urbaines remarquables qu’elle
réinterprète au gré du tissu urbain dans lequel elle s’insère;
elle travaille aussi le détail architectural et le design urbain.

et à l’international.

Flore BRINGAND
Architecte Urbaniste

flore.bringand@quintet.fr
Flore Bringand est architecte urbaniste, Architecte Conseil de l’Etat et enseignante. Associée
de l’agence QUINTET architecture urbanisme, elle travaille sur la création de nouveaux
quartiers et la mutation/densification de quartiers existants en particulier à Paris et au sein de
la région Ile-de-France. Elle enseigne le projet d’architecture et de territoire à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette et a
également enseigné à l’ENSA Bretagne, à l’Institut
Français d’Urbanisme et à l’université Paris Nanterre. Elle
mène des travaux de recherche appliquée sur les zones
d’activités en France et en Europe depuis une dizaine
d’années pour une connaissance nouvelle de ce modèle
urbain. En 2017, elle est experte de projet pour
EUROPAN FRANCE sur la session « villes productives ».
En 2001, elle a été participante (équipe lauréate) des
Ateliers de Cergy en Thaïlande sur le territoire du Doi
Tung et le thème « tourisme, patrimoine et
développement durable ». Depuis 2017, elle est membre
du Conseil d’Orientation Scientifique (COS) des Ateliers
de Maîtrise d’œuvre urbaine. Elle est lauréate du
Palmarès des Jeunes Urbanistes 2007, prix décerné par le ministère de l’Ecologie, du
développement et de l’Aménagement durables.

Anne DELAUNE
Membre du COS
anne.delaune@grenoble.fr
« Revenante » dans l’équipe des Ateliers d’été dont j’ai fait
partie entre 1990 et 2002, alors en poste à l’Etablissement
public d’aménagement de Cergy Pontoise. Mon parcours
professionnel s’est poursuivi en région grenobloise à la
Métropole puis à la Ville de Grenoble sur des fonctions de
Directrice des projets urbains puis Directrice de l’immobilier
municipal, depuis 2015. La nécessité de réinterroger les
pratiques, croiser les disciplines et les cultures pour sans
cesse réinventer l’alchimie urbaine me conduit à replonger
dans l’expérience unique des Ateliers d’été en rejoignant
son Comité d’orientation scientifique.

Baptiste DURAND
Architecte Urbaniste
baptiste.durand@grandparisamenagement.fr
Chef de projet au département de l’ingénierie stratégique et des
études urbaines chez Grand Paris Aménagement, Participant à
Diyarbakir en 2010, Copilote de l’Atelier francilien 2014.

Yann MARTINEAU,
Ecologue, Ingénieur Planification des Transports et Urbaniste
Directeur d’Oryzhom
yann.martineau@oryzhom.eu
Spécialiste
des
interactions
Transport-UrbanismeEnvironnement et des interfaces Mobilité-Architecture, Yann
est ingénieur de l’Ecole Polytechnique, docteur en
écologie et détient un master d’urbanisme. Il a travaillé 8
ans en bureau d’études (ATN puis Setec International)
avant de créer sa propre agence, Oryzhom, en 2012. Fin
connaisseuse d’Haïti, il a participé au jury de l’Atelier des
Palmes en 2016. En 2017, il rejoint le Comité d’Orientation
Scientifique des Ateliers.

Anne DURAND
Architecte Urbaniste
adurand55@yahoo.fr
Anne Durand est Architecte-urbaniste, docteur en
urbanisme et a soutenu sa thèse en 2015 sur la
mutabilité urbaine avec un terrain de recherche à
Mexico. Elle a exercé dans plusieurs agences avant
de créer l’Atelier Urbain Anne Durand en 2006, puis
s’est associée à Estran Production en 2017 pour
réaliser des projets urbains, mettant en application le
concept de mutabilité. Elle a créé Jeu de VILLE en
2010 pour découvrir les villes à travers la perception
de ses habitants et avec a réalisé plusieurs résidences
d’artistes. Elle s’est spécialisée dans le bois et
l’habitat participatif, a reçu le Trophée bois Ile de
France en 2017. Elle est membre du COS des Ateliers
de Cergy, a participé à de nombreux ateliers
internationaux, a piloté celui de Puebla en 2011 et
pilotera l’Atelier Francilien de 2017 sur les villes
inclusives.

Marie-Marie PENICAUD
Paysagiste Urbaniste
mm.p@free.fr
Marie-Marie Pénicaud a exercé dans des structures qui lui ont
permis d’aborder le fait urbain sous différents angles. Après
plusieurs années à travailler en agence à Paris, sur des
projets d'espaces publics majeurs, elle s’est orientée vers
« la ville du quotidien », auprès d’un promoteur-aménageur
du grand ouest. Aujourd’hui responsable du développement
urbain et de l’aménagement de l’espace de Vendôme, elle
s’emploie au devenir des petites et moyennes villes et des
territoires ruraux. Attachée à cultiver une diversité de
situations et d’actions, elle est membre des Ateliers depuis
2010.

Frédérique VINCENT
Architecte Urbaniste
frederique.vincent@mines-telecom.fr

Laurent PERRIN
Architecte-urbaniste
Laurent.Perrin@iau-idf.fr
Laurent Perrin est Architecte-urbaniste au sein de l’IAUIdF depuis de nombreuses années. Formé à
l’urbanisme aux USA à la fin des années 80, il est
spécialisé dans la planification territoriale et urbaine
et s’intéresse tout particulièrement à ce domaine
dans les pays en développement. Il est entré au
COS des Atelier en 2015, au même moment où il
participait au comité de suivi de l’atelier francilien
« Une ville de la connaissance et de l’innovation à
l’ouest du Grand Paris ».

Jean Michel Vincent
Ingénieur Urbaniste
jeanmichel.vincent@wanadoo.frer
Jean-Michel Vincent a été ingénieur-urbaniste à l’Établissement public d’aménagement de
Cergy-Pontoise, puis chef du projet Grand Louvre. Il a ensuite
développé à la SNCF des grands projets de gares et leurs
quartiers, installé l’immobilier et l’urbanisme à la SNCF.
Directeur de la Stratégie et du Développement Durable à la
DREIF, il a développé @d’aménagement durable, un outil de
prise en main de la transition, validé par l’association des
maires IDF. Professeur, il anime également la commission
transition de Cergy-Pontoise.

Docteur en hydrologie et hydrogéologie quantitatives. Elle
est professeure en Sciences de l’Environnement à Mines
ParisTech Ses principaux travaux de recherche et
enseignements : déchets, le comportement des nappes,
les transferts de polluants et l’écologie industrielle. Depuis
quelques années, elle s’intéresse également aux
problématiques de la ville durable. En 1992, année du
Sommet de la Terre, elle participe à la création de l’Institut
Supérieur d’Ingénierie et de Gestion de l’Environnement
(ISIGE) de Mines ParisTech, premier centre français de
formation en environnement et en développement durable.
Elle en est la Directrice depuis 2003. Elle est membre du
comité scientifique des Ateliers et a contribué aux ateliers
de HuluDao en Chine, Cao Lanh au Vietnam et Porto Novo au Bénin

Bertrand WARNIER
Vice-président des ateliers
bertrand.warnier@hotmail.com
Bertrand Warnier est avec Michel Jaouen et Michel Gaillard l’un des
initiateurs des Ateliers en 1982 dans le cadre de l’EPA de
CERGY-PONTOISE (établissement public d’aménagement de
l’ex Ville Nouvelle). Il est, au sein du COS, celui qui a connu les
différentes étapes de l’évolution de l’Association. Aussi bien sur
le concept, la méthode et l’histoire des sessions depuis l’origine
en France et à l’étranger où (au Vietnam) fut « inventer » les
sessions professionnelles. Profil personnel : Architecteurbaniste, IAURP (Schéma directeur 1965) Mission d’Etudes
Basse Seine Directeur des Etudes Cergy-Pontoise ; Missions
diverses en France et à l’étranger.

