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Raphael BESSON
 Chercheur PACTE, Marseille 
 Expertise de site E16 de Istres

Raphaël Besson est expert en socio-économie urbaine et docteur en sciences du territoire 
(laboratoire PACTE, université de Grenoble). En 2013, il fonde Villes Innovations un 
bureau d’étude localisé à Marseille et Grenoble, spécialisé dans les stratégies 
d’innovation urbaine et les politiques de transition territoriale.
Chercheur associé au laboratoire PACTE-CNRS, ses travaux portent sur les lieux de 
savoir et d’innovation (Quartiers créatifs, Systèmes Urbains Cognitifs, Tiers Lieux, 
Living Labs), les politiques culturelles territoriales (Tiers Lieux culturels, coopération 
culturelle, Bibliothèques Troisième Lieu, écosystèmes des arts et des cultures  
numériques, …), les politiques d’innovation urbaine (fab cities, urban labs, urbanisme 
tactique, transitoire, collaboratif, frugal), et les approches repensant les relations 
homme/nature/vivant dans la fabrique urbaine et territoriale (biopolitique des villes, 
biomimétisme territorial, écosystèmes régénératifs, urbanisme circulaire, ville 
biodiversitaire, territoires symbiotiques, etc.). Il est membre du réseau HACNUM et du
Biomim’city lab du CEEBIOS (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme). Il est le 
co-fondateur du Laboratoire d’usages culture(s)-art-société (LUCAS). 

experts de sites

Fanny COSTECALDE
 Architecte et enseignante, Mont Saint Vincent

Fanny Costecalde est architecte HMNOP, (ENSA Paris-Belleville 2012). Elle rejoint 
l’agence de Pierre-Louis Faloci, où elle travaille en tant que chef de projet sur des 
opérations urbaines et des bâtiments publics. En 2019 elle co-fonde la SCOP «éjo.
coopérative d’architecture et de paysage» implantée sur la commune de Mont-Saint-
Vincent (71). Agence dont le  champ de compétences s’étend de la conception à la 
direction d’exécution de travaux, sur des projets privés, des équipements publics,  ou des 
projets d’aménagement urbain et paysager. En parallèle de sa pratique professionnelle, 
elle est enseignante en «Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine» 
en atelier de projet de première année à l’École de Paris-Belleville.
Mentionnée Europan 12 avec son équipe (Benjamin Froger et Guillaume Wittmann) sur le 
site d’Almada-Porto Brandao au Portugal.
Mention spéciale Europan 14 avec son équipe (Benjamin Froger et Guillaume Wittmann) 
sur le site d’Huy. 

Yoann DUPOUY
 Architecte-urbaniste et enseignant, Paris

Yoann Dupouy est architecte HMONP (ENSAPLV 2010) et urbaniste (Paris IV Sorbonne 
2003). Il est également enseignant en Licence, Master et Suivi de diplômes à l’École 
Spéciale d’Architecture. En 2014, il fonde avec Maia Tüür, l’agence TU-DU Architecture 
Urbanisme.
Lauréat Europan 12 avec Maia Tüür sur le site de Paris - Saclay; 
Lauréat Europan 13 avec Maia Tüür sur Marne-la-Vallée;
Mentionné Europan 14 avec Maia Tüür sur le site de Grigny-Ris Orangis.



Malaury FORGET
 Théoricienne en architecture et urbanisme, Lyon 
 Expertise de site E16 de Douaisis Agglo 

Malaury Forget est architecte (ENSA Lyon 2016). Également doctorante en architecture à 
l’ENSA de Grenoble, elle travaille actuellement sur sa thèse «Outils et méthodes pour un 
projet architectural et urbain frugal. Réflexion nourrie par l’étude du cas de Milton 
Keynes (GB), 1967-2017.» sous la direction de Pr. Gilles Novarina. Elle diffuse les résultats 
de ses recherches grâce à une activité de conseil, en travaillant auprès de collectivités et 
d’architectes et en intervenant en studio de projet urbain en master 2 à l’ENSAG.
Lors de la session d’Europan 15, elle est mentionée avec son équipe le site de Port-Jérome-
sur-Seine.

 Jeanne GERBeAUD
 Architecte, Paris 
 Expertise des sites E16 d’Auneuil  

Jeanne Gerbeaud est architecte, elle a étudié à l’École d’architecture de Bordeaux puis 
à l’École de Paris La Villette. Diplômée en 2012 avec félicitations du jury pour le projet 
“l’habitat vertical et social en Turquie” et de la mention recherche du mémoire “Prix, 
starisation et reconnaissance; Fabrication d’un système médiatique en architecture”. 
Elle a travaillé dans l’agence Frédéric Druot Architecture notamment comme chef de 
projet sur la réhabilitation de l’ancien hôpital Laennec à Paris. Elle enseigne comme 
professeur assistante à l’EAVT Marne-la-Vallée avec Frédéric Druot pour le cours de 
projet de 4ème année du pôle “Transformation”, sur le quartier de la place des fêtes.
Associée à Armelle Goyon avec qui elle fonde l’atelier JAGG en 2017.
Lauréate E14 avec Armelle Goyon sur le site de Bègles.

Armelle goyon
 Architecte, Paris 
 Expertise des sites E16 de Quimper  

Armelle Goyon est architecte, elle a étudié à l’École d’architecture de Bordeaux puis à 
l’École de Parie La Villette. Diplômée en 2012 avec félicitations du jury pour le projet 
«Complex et conservation à Singapour» et de la mention recherche du mémoire «Le 
Centre Pompidou Metz: exemple contruit d’adaptation de «l’effet Bilbao».
Elle a travaillé dans l’agence SATHY comme chef de projet sur des missions d’urbanisme, 
de création et/ou de mutation de quartier et de territoires en Lorraine, Gironde, Ille-et-
Vilaine et participe à la conception d’opérations de logements en Ile de France.
Elle s’implique dans le processus de concertation dans le cadre de projets urbains tant à 
l’échelle résidentielle que métropolitaine mettant en place des outils spécifiques de 
diffusion et de pédagogie auprès des différents acteurs engagés.
Associée à Jeanne Bergeaud avec qui elle fonde l’atelier JAGG en 2017.
Lauréate E14 avec Jeanne Bergeaud sur le site de Bègles.



Thomas NOUAILLER
 Architecte et urbaniste, Paris
 Expertise de site E16 de Limoges et Aulnat 

Thomas Nouailler est architecte-urbaniste (ENSACF 2004) et Maître de conférence 
TPCAU à l’Ensa de Clermont-Ferrand. Durant 14 années au sein de l’agence Obras 
architectes urbanistes comme chef de projet, il a suivi différents projets d’aménagement 
de quartiers,  particulièrement en renouvellement urbain, de la programmation à la 
maîtrise d’oeuvre d’espaces publics ainsi que la construction de logements et 
d’équipements publics. Ces expériences sur le long terme lui donne une très bonne 
connaissance des conditions de la fabrication des projets et des manières de dialoguer 
avec différentes maîtrises d’ouvrage.
Triplement lauréat du concours Europan (sessions 9, 12 et 13), il a crée l’Atelier Capitaine 
architecture et urbanisme en 2018 pour répondre à des sujets d’architecture et 
d’urbanisme.

Julien LAHAIE
 Aménageur et Urbaniste, Lyon 

Julien Lahaie est aménageur-urbaniste et Ingénieur Principal diplômé de l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon, il est actuellement directeur d’un Syndicat Mixte en charge d’un 
projet de grand territoire sur les Rives du Rhône, entre Lyon et Valence. Depuis plus 
d’une quizaine d’années, il pilote des projets urbains de taille et de complexité variables. 
Au contact permanent de maîtres d’oeuvre urbains de haut niveau (Office for 
Metropolitan Architecture – Rem Koolhaas, SEURA - David Mangin, AUC, François 
Leclerc, Christophe Boyadjian, BASE, Patriarche…)il exerce une maîtrise d’ouvrage 
territoriale, urbaine et paysagère forte centrée sur l’innovation (Parc Blandan à Lyon), les 
approches discursives (Lyon Vallée de la Chimie) et l’agilité (Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne). Dans le cadre de ses différents postes, il a été amené à 
interroger de manière récurrente le métabolisme des villes et des territoires (notamment 
aux côtés des agence FABRICation et Interland à partir de l’exemple de la Vallée de la 
Chimie à Lyon). Il a également piloté plusieurs projets urbains avec de jeunes équipes 
issues des concours EUROPAN.

Ines RAMIREZ COBO
 Architecte, urbaniste et maîtresse de conférence, Grenoble

Inès Ramirez Cobo est architecte-urbaniste depuis 2007, et Maîtresse de Conférences à 
l’Université du Havre depuis 2020. Elle enseigne et investigue les transformations en 
cours de la fabrique urbaine. Ses travaux – développés principalement à Grenoble - 
s’intéressent aux projets urbains porteurs des innovations permettant aux territoires de 
s’adapter aux enjeux actuels de transition (techniques, environnementaux, 
démocratiques). Depuis 2011, elle dispense des cours notamment à l’Institut d’Urbanisme 
et de Géographie Alpine de Grenoble, et accompagne ponctuellement des équipes de 
professionnels dans les orientations urbanistiques et architecturales de leurs projets, 
dans la région grenobloise et à l’échelle internationale.
Enseignante-chercheure, elle est spécialiste du projet urbain, à Institut d’Urbanisme et 
de Géographie Alpine (Université de Grenoble, depuis 2011), à Institut d’Urbanisme de 
Normandie (Université du Havre, depuis 2020), et intervenante à l’École Nationale 
d’Architecture de Grenoble, à l’Haute Ecole d’Ingénierie et d’Architecture de Fribourg 
(Suisse, 2017-2018), et à l’Ecole Supérieure d’Architecture d’Alcala de Henares (Madrid, 
depuis 2017).



 Emmanuel REDOUTEY
 Urbaniste, Paris 
 Expertise de site E16 de l’Agglomération du niortais/Niort

Emmanuel Redoutey est architecte (ENSAIS 1997) et docteur en urbanisme (IUP 2009). Il 
débute sa carrière dans le réseau des agences d’urbanisme puis se spécialise en 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et programmation urbaine. Maître de Conférences 
associé à l’École d’Urbanisme de Paris, il est co-responsable du  Master PROMU 
(Programmation, projet et management urbain) et coordonne plusieurs modules de 
formation continue (MOPU, D-PRAUG). Depuis plus de dix ans, il participe à la 
commission d’expertise d’EUROPAN France, notamment la coordination de l’expertise 
des projets E14 et E15. En avril 2010, il fonde la société́ ER.amp, aujourd’hui ER U&P, et 
travaille pour de nombreuses collectivités projets urbains à gouvernance complexe, du 
grand territoire aux petites opérations situées. En 2021, il coordonne et publie un 
ouvrage collectif : Démarches de programmation architecturale, de l’usage à l’ouvrage, 
Éditions du Moniteur, mai 2021. 

Gabriella TROTTA-BRAMBILLA
 Architecte et enseignante-chercheuse, Rouen
 Expertise de site E16 de La Porte du Hainaut

Gabriella Trotta-Brambilla est architecte-urbaniste (PhD) de formation (Politecnico de 
Milan et Université Grenoble-Alpes), Maîtresse de conférences en Villes et Territoires à 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSAN), ainsi que 
chercheuse au sein des laboratoires Architecture Territoire Environnement (ATE 
Normandie) et Cultures Constructives (LabEx AE&CC-ENSA Grenoble). De manière 
complémentaire, elle exerce en tant qu’architecte-urbaniste, principalement en
accompagnant des associations et des collectivités territoriales dans la construction de 
démarches de projet collaboratives, ainsi que dans l’animation de débats publics 
concernant des thèmes d’actualité dans les domaines du projet architectural, urbain et
territorial.



Julia TOURNAIRE
 Architecte-chercheuse, Nantes

Julia est architecte urbaniste, enseignante et chercheure indépendante. Après avoir 
travaillé en tant que chef de projets dans plusieures agences d’architecture et 
d’urbanisme internationales (l’AUC, DOGMA), et accompagné des acteurs du logement 
dans le montage de projets innovants, Julia co-fonde en 2017 l’Institut Palmyre, 
plateforme de recherche pour l’architecture. Elle développe dans ce cadre des projets de 
recherche-création autour du commun et de l’innovation urbaine, et accompagne ceux 
qui font et pensent la ville dans leurs propres explorations. Julia est également membre 
du collectif Programma (sémantique des conflits sociaux) et co-rédactrice en chef de la 
revue Habitante.
Mentionné Europan 12 avec Marie-Charlotte Dalin sur le site de Paris.
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 Emmanuel REDOUTEY
 Urbaniste, Paris 
 Expertise de site E16 de l’Agglomération du niortais/Niort

Emmanuel Redoutey est architecte (ENSAIS 1997) et docteur en urbanisme (IUP 2009). Il 
débute sa carrière dans le réseau des agences d’urbanisme puis se spécialise en 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et programmation urbaine. Maître de Conférences 
associé à l’École d’Urbanisme de Paris, il est co-responsable du  Master PROMU 
(Programmation, projet et management urbain) et coordonne plusieurs modules de 
formation continue (MOPU, D-PRAUG). Depuis plus de dix ans, il participe à la 
commission d’expertise d’EUROPAN France, notamment la coordination de l’expertise 
des projets E14 et E15. En avril 2010, il fonde la société́ ER.amp, aujourd’hui ER U&P, et 
travaille pour de nombreuses collectivités projets urbains à gouvernance complexe, du 
grand territoire aux petites opérations situées. En 2021, il coordonne et publie un 
ouvrage collectif : Démarches de programmation architecturale, de l’usage à l’ouvrage, 
Éditions du Moniteur, mai 2021. 




