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DOMAINES SPECIFIQUES D’INTERVENTION
Conseil en habitat auprès des collectivités locales et de services de l’Etat
 Politique de l’habitat, PDH, PLH et diagnostics territoriaux
 Diagnostics sociaux et urbains

Analyse des données, interprétation et prospective
 Mise en place, suivi et animation d’observatoires locaux de l’habitat

REFERENCES RECENTES
Définition des politiques publiques / conseils en habitat :
 PLH pour les CA de la CINOR (Réunion), Grand Troyes (10), Mont‐de‐Marsan Agglo (40), Villefranche
Beaujolais Saône (69), les CC de Sélestat (67), Ried de Marckolsheim (67), Bas‐Chablais (74)
 Volet Habitat du PLUI‐H de la CC des Deux Rives (82)
 Etude sur le logement des jeunes dans la région Pays de la Loire
Mise en place de dispositifs liés à la politique de peuplement :
 Définition de la CIL, convention d’objectifs de mixité social et Plan partenarial de gestion partagée de la
demande et d’information des demandeurs :
 CA Chambéry Métropole (73), CA de Bastia (2B), CA de Châteauroux (36), CA Hérault Méditerranée
(34), CA Béziers Méditerranée (34), CC du Grand Langres Bassigny (52)
 Appui à la définition d’une politique de peuplement pour le Grand Auch (32)
Mise en place et animation de dispositifs partenariaux :
 Observatoire de l’habitat des CC de Sélestat et du Ried Marckolsheim (67), de la CA Villefranche
Beaujolais Saône (69) et du Pays Roannais (42)
 Préfiguration de l’observatoire de l’habitat du département du Gers
Analyses d’enquêtes
 Enquêtes sur l’occupation du Parc Social pour les régions Rhône‐Alpes, Alsace, Poitou Charentes
 Etude marketing pour la CA Porte de l’Isère (38)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES
Face Grand Lyon : Chargée de mission « précarité énergétique » (service civique)



Mise en place de partenariats avec des acteurs de l’habitat, sensibilisation des ménages

PACT ARIM du Rhône (Soliha) : Chargée de mission « précarité énergétique » (stage)



Visites techniques à domicile, production d’outils d’évaluation et de documents de communication

FORMATION
Master 2 professionnel – Urbanisme durable et projet territorial à l’Institut d’Urbanisme et
d’Aménagement Régional (Aix‐en‐Provence)
Licence ‐ Géographie Aménagement à l’Université Jean Monnet (Saint‐Etienne)

