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PROGRAMME YOUNG LEADERS : ULI FRANCE PROMEUT 
LA JEUNESSE AU RANG DE LEADER 
 
 
Ouvert à tous les professionnels provenant de tous les métiers de l’immobilier et de la gestion 
du territoire âgés de moins de 35 ans, le programme Young Leaders vise à leur offrir en début 
de carrière un forum unique leur permettant d’échanger avec leurs pairs, de rencontrer des 
professionnels aguerris de l’industrie, et de poursuivre leur formation et leur perfectionnement 
professionnels. 
 
Articulé autour de 4 fondamentaux : l’Expertise, l’Exposition, le Networking et l’Expérience, le 
programme Young Leaders fait la spécificité de ULI par son approche singulière et illustre 
parfaitement l’un de ses principes qui est de contribuer à rendre la communauté immobilière 
plus durable et prospère. Chaque rencontre à l’initiative du programme doit répondre à 
minima à l’un de ces fondamentaux. 
 
« Il est de notre responsabilité de participer à la formation de nos jeunes, les futurs dirigeants 
de l’immobilier. Le réseau ULI, de par sa richesse et sa pluridisciplinarité est parfaitement 
bien positionné pour le faire » souligne Sébastien Chemouny, Président ULI France. 
 
Dénombrant une centaine de membres âgés de 25 à 35 ans, le groupe des Young Leaders 
d’ULI France présidé par Paola Urizar (membre du Steering Committee ULI France), réunit 
des jeunes aux profils variés, de nationalités et d’horizons différents, dont l’hétérogénéité fait 
leur complémentarité.  
 
 
Mélanie Charpentier, directrice générale ULI France, rajoute : « Transmettre le savoir à 
travers les générations, offrir la possibilité aux jeunes membres - qui feront le monde de 
demain - de contribuer aux réflexions et d’apporter un regard et un souffle nouveaux, 
échanger dans un cadre privilégié et bienveillant sur des problématiques liées à l’immobilier 
au sens large et au développement professionnel : cela constitue l’essence même du 
Programme Young Leaders chez ULI. Je tiens à remercier Paola Urizar, Chair des Young 
Leaders ULI France, qui arrive au terme de son mandat de Chair deux ans, qui a su animer 
dans cette vision ce groupe avec succès et beaucoup d’enthousiasme ». 
 
Le programme Young Leaders permet une grande connexion des membres grâce aux 
activités et outils auxquels ils ont accès. 
 
Parmi eux : 

• Le programme de mentoring ; 
• L’organisation de rencontres régulières autour d’une thématique prédéfinie ou 

d’un(e) CEO… ou encore lors de rencontres à l’initiative du Bureau des Young 
Leaders autour d’une problématique destinée à tous les membres ULI France telles 
que le webinaire du 28 janvier « comment fabrique-t-on de la logistique urbaine ? » : 

• La participation à des événements significatifs ULI France tels que la Conférence 
Annuelle, ou de plus réguliers comme des visites d’actifs ; 

• La contribution, tant en contenu que dans l’animation, aux cercles de réflexion des 
Product Councils ULI France ; 



Communiqué de presse,  
Paris, le 07 juin 2021 

 
• Enfin, l’assise des Young Leaders est appuyée par la représentation d’un membre 

Young Leaders au sein du Steering Committee ULI France. 
 
 
 
Focus sur le programme de Mentoring :  
 
L'objectif du programme de Mentoring ULI France est de faciliter l'échange d'idées et de 
savoir entre des professionnels/professionnelles confirmé(e)s et la jeune génération Young 
Leaders au sein d’ULI France. 
Une des missions de ULI est de contribuer à rendre la communauté immobilière au sens 
large plus durable et prospère. Cette communauté doit être celle qui transmet son savoir à 
travers les générations. Ce programme s'inscrit donc pleinement dans les valeurs de ULI : 
alimenter le leadership de demain en faisant bénéficier la jeune génération du savoir-faire et 
savoir-être des profils plus chevronnés. 
Cette année 2021 a été la première édition française, ce programme a déjà fait ses preuves 
dans d'autres réseaux ULI (USA, UK, Espagne, Pologne, Singapore, Hong Kong, …).  
Grâce à ce programme, nous créons des relations privilégiées entre les Young Leaders et 
des membres ULI Leaders dans leur secteur d'activité, dans un but de faire partager leurs 
opinions, leurs expériences et leurs conseils. Ce programme rentre dans un cadre déterminé, 
dont les principales caractéristiques, tant pour les mentors que les mentees, sont la 
motivation, l’engagement, la réactivité dans la communication, la préparation des rencontres, 
le respect, la bienveillance et la confidentialité.  
 
La première introduction du programme s’est réalisée via un webinaire articulé autour des 
témoignages d’Erik Sonden – président ULI France 2009-2013 - ; de Christopher Choa – 
Mentor ULI UK – ainsi que celui de Sébastien Chemouny. La rediffusion est d’ailleurs 
disponible pour les membres dans la bibliothèque ULI Knowledge Finder. 
 
Preuve s’il en est de cet élan porté par la jeunesse et soutenu par les plus expérimentés, le 
réseau ULI en France s’affiche comme le pays possédant le groupe Young Leaders à la plus 
forte croissance en membres. 
 
 
Mentors 2021 – Membres du Steering Committee :  
Jean-Pascal Bus Norton Rose Fulbright, Nathalie Charles BNPP REIM, Emmanuel De 
Lanversin Ministère de la transition écologique, Amal Del Monaco Axa IM, Sigrid Duhamel 
BNPP Reim, Alexander Gebauer Allianz RE, Olivier Gerard Mainstream, Sophie Henley Price 
STUDIOS Architecture, Marc Lhermitte EY, Marc Michel Re Green, Henry Ranchon BCLP et 
Marine Ulivieri ADP. 
 
 
 
Mentees 2021 : 
Paola Urizar STUDIOS Architecture, Claire Flurin Bellec Keys AM, Jade Francine We Maintain, 
Thomas Ostré La Française, Yannick Vincent Lasaygues, Antoine Kindts WATT D&B, Alexis 
Gasto Primexis, Cyprien Blanc Gecina, Arthur Gir AXA IM, Sarah Zouheir Anah, Nicolas 
Chapuzet Etyo et Bernard d’Arche Longevity. 
 
 
« Avoir l’occasion d’échanger avec les autres participants du programme après les 
premières rencontres avec nos parrains et marraines respectifs a été très utile pour envisager 
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de nouveaux échanges, d’autres perspectives et manières d’aborder la relation établie avec 
eux » commente Paola Urizar, Chair groupe Young Leaders ULI France et membre du 
Steering Committee ULI France. 
 
 
Pour ceux intéressés de rejoindre le programme Young Leaders d’ULI France pour la session 
2022, l’ouverture des candidatures aura lieu en novembre 2021. Pour toute question ou 
candidature, n’hésitez pas à vous rapprocher de Paula Szejnfeld Sirkis et Lionel Boisse 
membres du Bureau des Young Leaders en charge de de ce programme.  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos d’Urban Land Institute : 
L’Urban Land Institute (ULI) est une organisation à but non lucratif pour la formation et la recherche, entièrement 
financée par ses membres. Sa mission est de faire preuve de leadership dans l’utilisation responsable des terres 
et dans la création et le maintien de collectivités prospères dans le monde entier. Fondée en 1936, l’organisation 
compte aujourd’hui plus de 45 000 membres provenant de tous les métiers de la gestion et de l’aménagement du 
territoire. 
 
L’ULI compte environ 4 000 membres en Europe répartis entre 14 réseaux de conseils nationaux. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur europe.uli.org, suivez-nous sur Twitter ou notre page LinkedIn. 
 
Retrouvez plus d’information sur ULI France sur france.uli.org, suivez-nous sur Twitter France ou notre page 
Linkedin ULI France.  
 
 
 
 
 
Contact : Mélanie Charpentier - +33 6 88 07 07 11 melanie.charpentier@uli.org  
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