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

Analyse de 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 :
 Programmes Locaux de l’Habitat de Limoges Métropole (87), de Troyes Champagne Métropole

(10), de Montpellier Méditerranée Métropole (34) et de Thiers Dore et Montagne (63)
 Bilan triennal du PLH de la CC Vallée du Garon (69)
 Schéma départemental de l’Habitat de la Haute‐Savoie (74)

Analyses d’enquêtes
 Etude d’occupation du parc social de l’AREAL (Alsace) et de la Lorraine
 Enquêtes de satisfaction de services rendus auprès des locataires par les bailleurs

Mise en place de dispositifs liés à la politique de peuplement :
 Convention Intercommunale d’Equilibre Territorial de la CA Bassin de Bourg‐en‐Bresse (01)
 Définition de la Conférence Intercommunale du Logement, Convention Intercommunale

d’Attribution et Plan Partenarial de Gestion partagée de la Demande et d’Information des
Demandeurs : CC Petite Camargue (30)
Mise en place et animation de dispositifs partenariaux :
 Observatoire de l’habitat – étude Villes de France (villes et agglomérations) 2017
 Méthodologie pour la mise en place de l’observatoire départemental du logement : Ain (01)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES
Chargée d’études Habitat et Politique de la ville dans trois agences d’urbanisme (Nice, Toulouse et
Torcy (71))
 Elaboration de PLH et du volet habitat des documents de planification (PLUi)
 Réalisation diagnostics territoriaux, d’études spécifiques en habitat et en politique de la ville
et de travaux pluridisciplinaires
Agent de développement territorial, Groupement d’intérêt public‐Politique de la ville, Marseille
 Suivi des dossiers d’attribution des subventions aux associations dans le cadre du CUCS
 Rencontres des partenaires (institutionnels et locaux) et des habitants des quartiers

FORMATION
Master 2 professionnel Urbanisme et Aménagement, option Habitat et Renouvellement urbain
Institut d’urbanisme et d’aménagement régional – Aix‐Marseille Université
Master 1 Histoire et Histoire de l’art, Université Pierre‐Mendès France (UPMF) – Grenoble II

