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

 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 et cartographie 

Animation de réunions, d’ateliers dans une logique d’intelligence collective 

REFERENCES RECENTES 
Définition des politiques publiques / conseils en habitat : 

 Programmes Locaux de l’Habitat (et bilan de PLH) : CA Portes de France Thionville (57), CC 
Hauts Tolosans (31), CA Grand Belfort (90), CA Pays de Fontainebleau (77), CC Vallée de l’Oise et 
des 3 Forêts (95), Saint-Martin (971), CC Cœur de Tarentaise (73), CA le Grand Chalon (71), 
Limoges Métropole (87), Mâconnais Beaujolais Agglomération (71), Loire Forez Agglomération, 
(42), CA Valenciennes Métropole (59), CC Vallée du Garon (69), CA Grand Montauban (82), CC 
Thiers Dore et Montagne (63), CC du Canton de Montluel (01) 

 Plan départemental de l’Habitat : Meuse (55), Gard (30) 
 Etudes diverses :  

• Etude pour évaluer les besoins en logement et pour territorialiser la production nouvelle 
d’Action Logement Immobilier en matière de logement locatif social, logement locatif 
intermédiaire, logements en accession à la propriété 

• Etude sur le vieillissement et son impact en termes de logement des personnes âgées sur 
la CA du Grand Chalon (71) 

• Rédaction du cahier repères « La qualification du parc social et de son occupation : 
éléments de méthode et retours d’expérience » pour l’Union Sociale pour l’Habitat 

Mise en place des dispositifs lié à la réforme des attributions et de la demande en logement 
social : 

 Définition de la Conférence Intercommunale du Logement, Convention Intercommunale 
d’Attribution et Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des demandeurs : 

• Mauges Communauté (49), CA Grand Chalon (71), Mâconnais Beaujolais Agglomération 
(71), CC Grand Pontarlier (25), CA Vienne Condrieu Agglomération (38), CAP Nord 
Martinique (972), CA Marne et Gondoire (77), 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), CC Freyming-Merlebach 
(57) 

Mise en place et animation de dispositifs partenariaux : 
 Observatoire de l’Habitat et du foncier : Mâconnais Beaujolais Agglomération (71), Limoges 

Métropole (87), Département de la Martinique (972), CA Portes de France Thionville (57) 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES 

Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard (25) en tant que chargé d’études 
« mobilité » 

FORMATION 

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