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Annabelle : Urbaniste
a. Ses études
Que vous ont apporté vos études de géographie dans votre vie professionnelle ?
Annabelle : Une grande ouverture sur les questions de société et une capacité à replacer tout
évènement, tout phénomène dans un contexte territorial et ses dynamiques (naturelles, urbaines,
sociétales, démographiques, économiques, politiques…).

Que vous apportent au quotidien vos années d’études en « classes prépas » ?
Annabelle : Les CPGE forment à la rigueur (d’un raisonnement intellectuel), à la problématisation
d’un sujet et à la construction d’une argumentation. Elles sont aussi un bon moyen d’acquérir une
facilité de rédaction, ainsi qu’une solide maîtrise de l’expression écrite et orale.
Que vous apportent au quotidien vos années d’études à l’université ?
Annabelle : L’université forme à la spécialisation et mon master m’a permis de faire mes premiers
pas vers la réalité du monde du travail grâce à la rencontre de professionnels.
b. Son métier
Pouvez-vous présenter votre entreprise ?
Annabelle : Nous sommes une micro structure de 4 personnes : nous sommes 2 salariés et 2
associés créateurs qui se sont lancés dans cette aventure en 2016. Tous passés auparavant par
de gros bureaux d’études, nous sommes réunis par la même envie de travailler de manière
artisanale et sur mesure pour les territoires qui nous confient des missions. Nous avons le même
âge, le même nombre d’années d’expérience mais chacun avec des sensibilités différentes qui
permettent d’être très complémentaires. Nous travaillons principalement dans le quart nord-ouest
de la France, sur des territoires soumis à la loi Littoral, et des espaces ruraux entre Rennes,
Vannes et Nantes, mais nous travaillons aussi en Outre-Mer, notamment en Guyane.
À quoi ressemble une journée type dans votre métier ?
Annabelle : Il y a deux journées type qui se complètent parfaitement :

- les journées sur le terrain : nous sommes en déplacement dans des communes pour animer des
réunions. Nous en profitons pour aller voir des sites, prendre des notes et des photos, discuter
avec les acteurs locaux… Ce sont les meilleures journées, on s’immerge sur le territoire pour
lequel nous travaillons.
- les journées de bureau : l’ordinateur est notre outil de travail. Il nous sert à retranscrire nos
analyses et projets, mais aussi à préparer des supports de présentation pour les réunions, à traiter
des données statistiques et géographiques, à dessiner un projet, à concevoir des notes
méthodologiques et chiffrer nos interventions… Nous utilisons ainsi de nombreux logiciels
différents.
Quelles sont, selon vous, les qualités requises pour l’emploi que vous occupez
actuellement ?
Annabelle : La curiosité est essentielle : il faut avoir envie de découvrir de nouveaux territoires, de
nouvelles logiques d’acteurs politiques, techniques, de se documenter sur de nouveaux sujets, de
développer de nouvelles approches.
L’adaptation et la pédagogie sont tout aussi nécessaires. Mon métier implique d’être capable
d’adapter ses méthodes, la manière d’exprimer les sujets en fonction des territoires et des acteurs
que nous rencontrons.
L’enthousiasme et la capacité à se projeter sont aussi des qualités indispensable pour partager
ses convictions, transmettre ses intuitions dans un métier où nous travaillons à planifier les
espaces de demain et à définir des solutions qui pourraient être mises en œuvre. Il faut être
capable de susciter l’enthousiasme autour de projets que les élus auront ensuite à porter
politiquement et les techniciens des collectivités à mettre en œuvre.
Quels sont les aspects de votre métier qui vous plaisent le plus ?
Annabelle : C’est le côté « couteau suisse » ! Au cours d’une même journée, il est possible
d’analyser des données statistiques, de travailler sur des données géographiques pour établir une
carte d’analyse, de chercher des données historiques sur un site, de lire un document sur une
problématique environnementale à prendre en compte, de se renseigner sur une question
juridique et rédiger une note à l’intention d’un élu, de travailler sur la communication des projets !
Cette multidisciplinarité concerne aussi les personnes rencontrées : des élus et leurs techniciens
(ce sont nos principaux interlocuteurs), mais aussi des agriculteurs, des commerçants, des
experts en mobilités ou sur l’habitat, des avocats, des architectes, des ingénieurs, des
investisseurs…

Pourriez-vous nous présenter un projet sur lequel vous travaillez actuellement ?
Annabelle : Nous accompagnons la commune de la Turballe dans la révision de son Plan Local
d'Urbanisme (PLU). Faire le point sur les dynamiques de la commune, établir une stratégie
d'évolution sur mesure pour les années à venir, et enfin définir les règles d'urbanisme et les
orientations d'aménagement appropriées, tel est le cœur du PLU, document de planification
stratégique, politique et réglementaire, qui organisera l'évolution urbaine de la commune pour 10
ans environ.

