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L’APUR A RÉUNI SES NOUVELLES INSTANCES MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 

Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris en charge de la végétalisation, de l’espace public, des espaces 
verts, de la biodiversité et de la condition animale, a été élu président du conseil d’administration. Éric Cesari, 
adjoint au maire de Courbevoie et vice-président de la Métropole du Grand Paris, a été élu vice-président et 
Célia Blauel, adjointe à la maire de Paris en charge de la Seine, de la prospective 2030 et de la résilience, a été 
élue trésorière. Célia Blauel et Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff, ont été désignées représentantes de 
l’atelier au sein de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau).  

  

La réunion s’est déroulée dans les nouveaux locaux de l’atelier, dans l’hôtel industriel Berlier, au bord du 
périphérique, au cœur du secteur en transformation de Paris Rive Gauche, secteur dont l’Apur avait suggéré le 
développement il y a 40 ans.  
Le nouveau président a souligné la très grande qualité des travaux mais aussi le développement des six 
dernières années avec la présence autour de la table des 27 partenaires actuels. Éric Cesari a indiqué combien 
le soutien de l’Atelier, avec sa capacité d’analyse et sa réactivité, serait important pour les collectivités dans la 
crise qui s’installe, et Célia Blauel s’est félicitée de la richesse des connaissances acquises ces dernières années 
sur l’environnement et la résilience qui sont au cœur des enjeux d’aujourd’hui et de demain. Les représentants 
des salariés ont souligné l’intérêt de travailler avec des partenaires toujours plus nombreux, les données et 
connaissances ainsi partagées permettant d’enrichir les travaux de l’Atelier.  

À propos de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme) 
L’Apur est une association loi 1901 dont les principales missions sont l’étude et l’analyse des évolutions 
urbaines et sociétales à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand Paris. Il réunit autour de la Ville de Paris, 
de l’État et de la Métropole du Grand Paris, 27 partenaires métropolitains, territoires, syndicats techniques, 
établissements publics qui définissent chaque année un programme de travail qui détaille l’ensemble des 
études, observatoires et traitement de données mis en œuvre par l’Atelier. 
www.apur.org  
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