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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, Plan Départemental de l’Habitat, Programme Local de l’Habitat et

diagnostics territoriaux
 Diagnostics sociaux et urbains
 Spécialiste dans l’accompagnement des collectivités à la mise en place de la réforme des
attributions et de la gestion de la demande en logement social
Analyse des données, interprétation et prospective
 Mise en place, suivi et animation d’observatoires locaux de l’habitat
 Cartographie

REFERENCES RECENTES
Définition des politiques publiques / conseils en habitat :
 PLH CA le Grand Chalon (71)
 PLH Mâconnais Beaujolais Agglomération (71)
 PLH Limoges Métropole (87)
 PLH Loire Forez Agglo (42)
 PLH de la CA Valenciennes Métropole (59)
 PLH de la CC Vallée du Garon (69)
 PLH de la CA Caux Vallée de Seine (76)
 PLH du Grand Montauban (82)

Mise en place des dispositifs lié à la réforme des attributions :
 Définition de la CIL, convention intercommunale d’attribution et Plan partenarial de gestion
partagée de la demande et d’information des demandeurs :
 CA de l'Ouest Rhodanien (69), Pays de Montbéliard Agglomération (25), CA Melun Val de
Seine (77), Territoire Côte Ouest (974), CA Valenciennes Métropole (59), CC de la Vallée
du Garon (69), CA Mâconnais Val de Saône (71), CC Freyming‐Merlebach (57)
Mise en place et animation de dispositifs partenariaux :
 Observatoire de l’Habitat de la CA Mâconnais – Val de Saône (71)
 Observatoire Départemental de l’Habitat de la Martinique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES
Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard (25)
 Charge d’étude « mobilité » (stage)
 Participation à tous les aspects de la restructuration de l’observatoire des mobilités
 Modélisation d’un réseau routier et participation à la structuration de la base de données
« mobilités ».

FORMATION
Master 2 professionnel – Intelligence Territoriale, Information Spatiale et Aménagement à
l’Université de Franche comté (Besançon)

