Pourquoi faire appel à nous?
Ville inventive, association loi 1901,
est la Pépinière Junior-Entreprise
de l'UFR de Géographie,
Aménagement et Urbanisme
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Elle est membre de la Confédération
Nationale des Junior-Entreprises (CNJE).
Ville inventive propose aux entreprises,
associations, institutions
et collectivités locales
les compétences et le dynamisme
des étudiants en aménagement
pour la réalisation d’études territoriales.

Qualité et connaissances des étudiants grâce à
une formation d’excellence professionnalisante
Une équipe jeune, dynamique et sérieuse
qui vous apporte un regard neuf
et des propositions originales
Un mode de fonctionnement souple et flexible
qui nous permet d’être très réactifs
Un suivi qualité qui assure un contact avec vous
tout au long de l’étude

Junior des étudiants
en Géographie
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Des compétences adaptées à vos besoins
et une rigueur qui garantit le respect des délais
Participation à une démarche pédagogique
à forte valeur ajoutée
« Près de 2 000 entreprises par an
confient des études aux Junior-Entreprises. »

Ville inventive
13 rue du Four - 4ème étage
75006 PARIS
Tél : 06 95 46 18 84
contact@villeinventive.com

Réalisation de vos
études territoriales

Aménagement du territoire
Urbanisme

www.villeinventive.com
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Urbanisme
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Compétences
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Compétences

Analyse statistique et spatiale

Urbanisme réglementaire

Mobilités

Maîtrise des SIG (ArcGis, QGis)

Urbanisme préopérationnel

Mise en valeur paysagère et patrimoniale

Rendus graphiques clairs et efficaces
(Adobe Illustrator, Inkscape)

Programmation urbaine

Droit des collectivités

Prestations

Tourisme

Prestations

Prestations

Etudes de flux

Diagnostics territoriaux

Diagnostic paysager

Cartographie de données statistiques

Enquêtes de terrain

Aide à la réalisation de PLU, PDU, SCOT...

Cartes de synthèse

Etudes d'impacts et de faisabilité

Diagnostic d'accessibilité

Intégration de cartographies
à des projets de communication

Communication autour de projets

Plan piéton/vélo...

Marketing urbain

Schémas et propositions d'aménagement
Audit patrimonial

notre + inventif
respect de votre charte graphique

notre + inventif
expérience des collectivités territoriales

notre + inventif
présence sur le terrain

