CURRICULUM VITAE
anelise.talb@gmail.com
Tél : 06 21 03 31 23
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2.
3.
4.
5.

Nom de famille:
Prénoms:
Date de naissance:
Nationalité:
Diplômes:

TALBOURDEAU
Anelise
le 31 Mars 1956
française

Institution, dates:

Diplôme(s) obtenu(s):

Université de Pau et des pays de l'Adour, 1986 - 1987

3° cycle en Aménagement du territoire (DEA)

Université de Provence, 1980 - 1982

3° cycle en Sociologie (DEA)

Université de Provence, 1978 - 1979

Licence de sociologie
Licence d'ethnologie

Lycée de Clermont-ferrand, 1972 - 1973

Baccalauréat C

6.

Connaissances linguistiques:
Langue

Lu

Français

7.
8.
9.

10.
De (date) à
(date)
1996 à ce jour

Parlé

Écrit

Langue maternelle

Anglais

x

x

Allemand

x

x

Autres compétences : connaissances informatiques (Pack Office, Internet)
Situation présente : Gérante du bureau d’études CHORUS et consultante ; associée pour CHORUS
GN (en Guinée) : quartier Amamya, Conakry BP 1302 et CHORUS Nord/Sud à Dakar
Années d'ancienneté auprès de l'employeur:
18 ans
Qualifications principales : Spécialiste en ingénierie sociale, urbaine et d’aménagement ;
évaluation de projets et de politiques publiques ; études urbaines et sociales, en sociologie urbaine,
intégration et accompagnement des populations ; études à caractères ethnographiques
(monographies) ou socio anthropologiques ; communication/médiation/ateliers urbains ; études et
expériences en France métropolitaines, aux Antilles-Guyane/Réunion et en Afrique du Nord et de
l’Ouest.
•
Evaluation de politiques publiques,
•
Evaluation de projets de développement, projets associatifs et institutionnels
•
Accompagnement d’associations (notamment de développement en Afrique et Maroc) ;
Monographies, Enquêtes ménages
•
Etudes et accompagnement en matière d’habitat, d’équipements, de services, d’accès à
l’eau potable et l’assainissement
•
Conseil et assistance auprès des collectivités territoriales et des sociétés d’habitat social
•
Approfondissement de toutes les problématiques et mises en place de GUP (Gestion
Urbaine de Proximité)
•
Concertation, médiation et communication auprès des acteurs locaux et des habitants
•
Etudes pré opérationnelles, suivi d’opérations et évaluation en fin de projet

Expérience dans les départements d’outre-mer français :
Lieu

Société

Position

Guyane,
Martinique,
Guadeloupe, La
Réunion, Mayotte

CHORUS, Divers
mandataires, Missions
courts et moyens termes

Encadrement Maîtrises d'œuvre urbaine et
sociale (MOUS)
RHI – ANRU- évaluations –enquêtes et études
socio-anthropologiques-GUP- aménagements
simplifiés
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Détail des missions
De (date) à
(date)

Lieu

2015

Mayotte – 3
Communes

Société

Position

CHORUS/M’Zé Conseil
Communes/DEAL

Elaboration du Plan Communal de lutte contre l’Habitat
indigne sur 3 communes de Mayotte Sada, Bandélé,
Mtsamboro

Description
Diagnostic territorial précis et pertinent permettant de proposer des réponses diversifiées répondant à la diversité des situations
observées ; stratégie globale ne se résumant pas à un simple programme de construction ou d’amélioration mais mobilisant
l’ensemble des leviers disponibles et adaptés aux problématiques rencontrées.
Les objectifs :
1/connaître les pbs rencontrés sur le territoire et les analyser/localiser ces pbs et définir une typologie/élaborer des solutions par
typologie/qualifier les degrés d’importance et d’urgence des familles de pbs.
2/ définir les différentes modalités de traitement de l’habitat indigne/fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs/proposer un phasage.
3/ détailler les interventions : phasage, coûts, mode de gouvernance et participation.
Une équipe alliant méthodologie de traitement de l’habitat insalubre et indigne en France, DOM et Etranger, un BE ancré sur le
terrain de Mayotte, des enquêteurs locaux parlant shimaoré et shibushi), des experts associés SIG, drone.
2014

Guyane - Commune de
Saint-Georges

CHORUS
Pour la CACL

Etude socio-économique des zones d’habitat spontané
non desservies par la CACL et identification des besoins
en eau potable.

Description
La CACL qui représente à elle seule la moitié de la population guyanaise réalise actuellement la mise à jour de son schéma
directeur d’alimentation en eau potable. Dans un souci de cohérence, elle souhaite intégrer une réflexion sur l’habitat spontané. En
effet, confronté à une explosion démographique, les communes n’arrivent pas à rattraper le retard en matière de logement, ce qui
se traduit par une croissance d’habitats illicites (de 4 000 en 1999 à 5 000 en 2004 d’après l’étude menée par l’ARUAG). L’étude
proposée par la CACL n’est pas simplement une étude technique, elle intègre largement la dimension sociale. Ainsi cette approche
sera transversale et nécessitera de mobiliser des compétences variées en sociologie, ingénierie ainsi qu’une connaissance avérée
du contexte péri-urbain. Cette étude comportera 2 phases dont la première concerne la caractérisation de chaque zone avec une
évaluation des volumes et des débits qui viendront alimenter directement le SDAEP. Puis dans une seconde phase, un éclairage
sur la caractérisation des comportements des populations des zones cibles en matière d’eau potable, d’hygiène et
d’assainissement. Ce volet qui sera abordé avec une approche plus qualitative que quantitative est fondé sur une expérience
croisée dans plusieurs domaines du développement local et du développement durable.
2014-2015

Mayotte

JNC, Chorus, Espaces

Plan Paysage de la commune de Mamoudzou

Description

Notre cadre d’intervention dans la mission :
La démarche participative est primordiale, en commençant par la participation des élus, pour changer le regard, et sensibiliser à la
question du paysage dans son sens le plus large, et puis celle des partenaires, des occupants et des habitants.
Les objectifs et enjeux de la méthodologie prennent donc en compte :
La connaissance de l’historique du projet et des acteurs concernés
Une adaptation au contexte du secteur : méthodes de participation des usagers et recueil de leurs avis déjà engagés (pour
éviter toute redondance, mais bien pour s’inscrire dans la continuité d’une démarche largement engagée)
Une connaissance des acteurs en présence et compréhension des « cultures » de chacun, de leur appréhension des projets,
de leur positionnement au moment de l’étude, de leurs enjeux particuliers, de leurs besoins et attentes. Cette appréhension
des contraintes, enjeux, voire positionnements contradictoires est souvent décisive dans le succès d’un projet.
L’étude articule les points de vue de l’écologie, de la socio-ethnologie des usages et de l’architecture du paysage.
L’hypothèse de travail est de constituer une posture autant qu’un mode de représentation et d’expression qui peut devenir un
lieu de débat et de rencontre entre les disciplines du paysage et entre les acteurs de l’aménagement territorial (habitants,
usagers, techniciens, élus et concepteurs).
2013

Guyane - Commune de
Saint-Georges

CHORUS
Pour l’EPAG

Etude d’aménagement des Villages amérindiens
Espérance I et II (coût global : 51 000 M € ) – Chorus /
B.Reymondon / Berest

Description
La présente mission visait à approfondir la connaissance du site, tant au niveau des ménages que de leur habitat.
Communiquer auprès des habitants et réaliser un diagnostic socioéconomique des occupants du site ainsi qu’un diagnostic
technique de l’état de leur « bâti » et apporter un éclairage sur le mode de vie et d’habiter de ces ménages. Définir les grandes
lignes urbaines du secteur. Apporter une réponse au fort besoin de décohabitations des habitants. Adapter les solutions envisagées
aux besoins et souhaits des ménages, en respectant leurs modes de vie, pratiques et cultures. Définir la faisabilité de principes
d’aménagements et de constructions, tester les capacités des habitants à l’auto-construction et répertorier leurs savoir-faire et
solidarités familiales et communautaires. Aboutir à des propositions de définition d’aménagements simplifiés, avec la participation
des habitants.
Guyane - Commune de
CHORUS
Etude exploratoire sur les modalités d’accompagnement
2013
Grand Santi
Pour la Mairie de Grand santi des familles par la commune pour l’accès à l’eau et de
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2012
2013

Guyane - Commune de
Mana

CHORUS
Pour l’EPAG

l’électricité. Etude des besoins en logement.
Marché de diagnostic socio-économique des ménages et
de l’état des constructions
Coût global : 16620 € HT
En collaboration avec Bertrand Reymondon, architecte

Description
Situé sur la RD8, le Bassin Mine d’Or est une unité de vie spontanée créée par les populations en rapport avec les activités
agricoles environnantes. En 2007, le PLU de Mana a classé en zone AUb (zone à urbaniser) une portion de ce secteur traduisant
ainsi cette volonté municipale de lutter contre le mitage. Une quarantaine de constructions (environ 200 personnes) est dénombrée
le long de la piste et ne bénéficient d’aucun réseau officiel. La présente mission vise à approfondir la connaissance du site, à
communiquer auprès des habitants et à réaliser un diagnostic socioéconomique des occupants du site ainsi qu’un diagnostic
technique de l’état leur « bâti » et sur le mode d’habiter de ces ménages.
Mission d’Assistance pour la mise en œuvre de la Gestion
Guyane - Commune de
CHORUS
2013
Urbaine de Proximité
Cayenne
Pour le PRU Cayenne
Coût global : 49 860 € HT Tranche ferme
CHORUS
Réalisation d’un rapport de synthèse des analyses
Pour Centres de Ressources
thématiques établies par les centres de ressources à
2012
Guyane
Politique de la Ville de
destination du Secrétariat Général
Guyane, Martinique, Réunion
Coût global : 6000 € HT
et Mayotte
Guyane - Ville de
CHORUS
Assistance à MO dans le cadre de l’élaboration du
2007
KOUROU
Pour la Ville de Kourou
document préparatoire au CUCS de la Ville de Kourou
CHORUS
Evaluation du Plan Départemental pour le Logement des
2004
Guyane
Pour le CONSEIL GENERAL
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
DE LA GUYANE
1999-2003.
CHORUS
Evaluation du Plan Départemental pour le Logement des
2004
Guyane
Pour le CONSEIL GENERAL
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
DE LA GUYANE
1999-2003.
Enquêtes, analyses, résultats d’enquêtes sur la notion de
CHORUS
citoyenneté en Guyane
2002
Guyane
Pour le CONSEIL GENERAL
Enquêtes auprès de 1000 jeunes selon échantillonnage
DE LA GUYANE
adapté
CHORUS
2002
Guyane
Pour le CONSEIL GENERAL
Rédaction des annales du colloque sur la citoyenneté
DE LA GUYANE
CHORUS
1998
Guyane
Audit de la RHI "Village chinois" à Cayenne (Guyane).
Pour la DDE
2002

La Réunion

Ville de
Saint-Denis

Etude sociale, urbaine, culturelle et économique relative à
la mise en place du GPV (Grand projet de Ville) de StDenis

2006-2009
et
2009-2013

Martinique

Ville de Fort-de-France
Mandataire SEMAFF

Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS), RHI Trenelle
Fort-de-France
Mission CHORUS et O. Lameynardie (enquêtes bâti,
2009-2013)
Coût global : 534 100 € HT (2006-2008), 563 000 € HT
(2009-2013, Chorus 458 000 € HT, O. Lameynardie
75 000 € HT)

Description
Trenelle est un vaste quartier populaire et ancien d’habitat spontané, situé sur les hauteurs nord de Fort de France et compte
environ 8000 habitants.
Le quartier Trenelle, dans sa globalité, fait l’objet d’un programme global de développement et est rattaché, pour partie ou en
totalité, à divers dispositifs : GPV, Contrat de ville, ZUS.
La mission de MOUS a pour objectif une démarche globale d'accompagnement social et technique. Pour cela, il convient de mettre
en place les conditions de structuration et de coordination de la vie sociale, économique et culturelle du site, en s'appuyant sur les
acteurs de terrain pour apporter des réponses adéquates ainsi qu'une aide à toutes les opérations touchant le bâti
(accompagnement pour les dossiers techniques, financiers et juridiques) et aux relogements tiroirs ou définitifs (montage et
accompagnement des accessions à la propriété, en outre).
C'est dire que les axes de la mission abordent, outre le domaine central de l'habitat, de l'aménagement et du cadre de vie, ceux de
l'animation socio-culturelle, de l'économie locale, de la culture, de la participation des habitants et de la formation et de l'emploi.
La mission portera, en outre, dans le contenu, sur :
• Enquêtes sociales, notamment qualitatives et servant à affiner le programme de restructuration urbaine
• Instauration du dialogue avec les habitants
• Mise en place et suivi du plan de relogement adapté à chaque famille
• Coordination du partenariat de terrain
Participation au croisement « social/urbain » et conception de la restructuration du quartier tant du point de vue des habitants, mais
Ville de Fort-de-France
d'œuvre
urbaine etsociale
sociale et
(MOUS),
RHIvisant
Ravinele
aussi en terme d’équipements et de services et enfin, en envisageantMaîtrise
une véritable
dynamique
culturelle,
2006-2009
Martinique
Mandataire SEMAFF
Bouillée
"mieux être", la sécurisation du bâti et la mixité sociale mais apportant appui aux plus démunis pour
les aider dans leurs difficultés
2008
Martinique
VILLE DE FORT DE France Réalisation du plan d’aménagement du quartier DONGAR
actuelles.
3

Réalisation du Plan d’Aménagement du quartier Pointe
des Carrières
Etude pré-opérationnelle relative à la mise en œuvre d’une
opération de résorption de l’habitat insalubre (RHI),
Quartier Fond Batelière, Schoelcher, Martinique
Diagnostic Partenarial de Situation de la Gestion Urbaine
de Proximité
Coût global : 146 220 € HT
Guadeloupe, 6 quartiers : 25 920 € HT
Guyane, 2 quartiers : 9 960 € HT
Martinique, 1 quartier : 3 600 € HT
La Réunion, 7 quartiers : 44 100 € HT

2008

Martinique

VILLE DE FORT DE France

2007

Martinique

Ville de Schoelcher

2009-2010

DOM

ACSE
Ministère de la Cohésion
Sociale et de l’Egalité des
Chances

2008

Martinique

Ville de Fort de France
Mandataire : SEMAFF

Permanence habitat "post-Dean" (ouragan Dean) pour la
commune de Fort de France

2006

Martinique

GIP-GPV de Fort-de-France
PDRU

2010/2011

Martinique

DEAL Martinique

Assistance pour la mise en place d’une Gestion Urbaine
de Proximité à Fort-de-France (Martinique)
Evaluation du PDALPD de la Martinique 2006-2008 et
élaboration du nouveau Plan 2011-2013
Mission Chorus
Coût global : 40 860 € HT

11.

Expérience professionnelle à l’étranger
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De (date) à
(date)
2015-20162017

2014-2015

Lieu

Société

Mauritanie

Impact
Afrique/Chorus/Experts
locaux

Position
Direction de projet

Algérie

Evaluation des performances des communes »
éligibles au Programme National intégré d’appui
à la Décentralisation, au Développement Local et
à l’Emploi des Jeunes (PNIDDLE).
Expert socio-économique

Sofreco/TDM/Progress

Elaboration d’une stratégie de l’assainissement
en zone rurale
Expert
socio-économique
Evaluation des
besoins
du Ministère Délégué des
Guinéens
de
l’Etranger
en matière
d’ingénierie,
Elaboration d’une stratégie
de l’assainissement
management
logistique
en zoneet
rurale

2011

Guinée

CHORUS

2009

Guinée

CHORUS

Mission de préfiguration d’un plan de formation
Encadrement
dedes
l’évaluation
du projet
pour les cadres
divers services
dud’UniversMinistère
sel en des
collaboration
avec
des
consultants
Guinéens de l’étranger : missionlocaux
le but prévus
d’améliorer
Dansd’assistance
le cadre desdans
échanges
par cette
l’opérationnalité
et renforcer
fondation
entre producteurs
del’organisation
sel et de leurs
générale
des directions
et des services
missions
de conseil
et d’expertise,
évaluation à
mi-parcours du projet Univers-sel/Adam
(Association Guinéenne pour le développement
agricole en Mangrove) et de leurs projets
rizicoles sur la région de Dubreka.

2006-2009

Maroc

CHORUS
Pour la Commission
Européenne

(coût global 3500 €)
Appui à la politique sectorielle de résorption
d’habitat informel au Maroc
Groupement :Gruppo SOGES (Bruxelles),
CHORUS (Marseille), Art de Villes (Marseille),
AMCS (Casablanca)
(coût global : 3M € )

2008

Maroc

Saint-Louis du
Sénégal
1990 – 2003

1990-2000

France - Maroc

ARP Développement

Evaluation des
opérations
existantes
; conseil et
Participation
à la
mission d’ARP
Développement,
formation
des
cadres
institutionnels
et
pour le volet urbain de la
associatifs comme acteurs de terrain ;
Formation
à l’approche
territoriale
études/actions
de cas
de RHI etpour
du les
diagnostics
stratégiques
des communes
de la
développement
social dans
les quartiers.
Province de Settat , pour le compte de l’ADS ;
approche évaluative et formation aux
diagnostics de territoire urbains et sociaux.

DIAPENTE (ONG)

Suivi / évaluation des projets de l'association
(études environnement, études sanitaires et
sociales, missions opérationnelles de formation
en zone rurale)

ADRAR (ONG signifiant
"Montagne", en Berbère)

Trésorière de l'Association depuis 1990. Suivi /
évaluation des actions,: conseil et assistance
technique dans le cadre des projets de
développement intégrés de la vallée de l'Assif
Melloul (27 villages)
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Détail des missions

De (date) à
(date)

2006-2009

Lieu
Maroc

Société

Position

Appui à la politique sectorielle de résorption d’habitat
CHORUS
informel au Maroc
Pour
la
COMMISSION Groupement :Gruppo SOGES (Bruxelles), CHORUS
EUROPEENNE
(Marseille), Art de Villes (Marseille), AMCS (Casablanca).
(coût global : 3M € )

Description
Programme et appui de l’Union Européenne aux programmes de résorption de l’habitat insalubre. Le 2 décembre 2005, le
Royaume du Maroc et l’Union européenne ont procédé à la signature de la convention de financement du « Programme d’appui
sectoriel à la résorption de l’Habitat insalubre » doté d’une enveloppe budgétaire de 90 millions d’euros. Cette convention s’inscrit
dans le cadre des objectifs assignés au programme Villes Sans Bidonvilles « PVSB ». Ce programme met en exergue la
gouvernance locale et le développement des infrastructures sociales nécessaires aux populations concernées. Chorus a pris en
charge le volet MOS, au travers d’une mission d’expertise et de formation :
1) Travail sur dossiers et prise de connaissance des terrains constitués par les 2 communes-tests, Analyse « critique » des
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des MOS ; évaluations des projets dans ttes leurs dimensions sociales et urbaines
2) Analyse de terrain et recueil de données analytiques : Synthèse des modalités de mise en œuvre des PVSB, de leurs pratiques,
des synergies partenariales et des modalités d’appréhension du guide MOS
3) Travail partenarial -collégial -entre les différents experts de l’AT et plus particulièrement les experts Foncier/ Gouvernance
locale : Contact avec les représentants du Ministère MDSFS pour une implication dès l’amont de la démarche, Synthèse et
analyse des différentes organisations institutionnelles de suivi du programme VSB et des outils pratiques à mettre en œuvre dans
le cadre de la MOS
4) Rédaction des trois opuscules, Test sur leur opérationnalité : utilisation d’une méthode inductive pour la rédaction de ces livrets
pratiques, enrichis par les connaissances de terrain et les synthèses bibliographiques.
5 ) Sensibilisation et formation à la MOS des élus cadres administratifs et associations des villes-tests.
CHORUS
2014_2015
Algérie
Expert socio-économique
pour Sofreco/TDM

Description
La question de l’assainissement, à la différence des autres infrastructures et des équipements correspondants, a un statut
particulier : elle peut constituer un besoin vécu par les usagers qui en ont un usage défaillant, comme une urgence mais très
rarement comme une priorité ; mais elle peut aussi, en l’absence d’une demande explicite des populations, être perçue par les
autorités en charge de la santé et de l’environnement, comme une nécessité.
Bien comprendre ces deux situations – la requête des ménages d’une part et le pouvoir régalien de l’Etat de garantir la santé de
l’homme et de la nature, d’autre part -passe forcément par des visites sur sites et des questionnaires ménages portant à la fois sur
le domaine technique et socio-anthropologique (les opérations en eau potable et assainissement croisant la ligne de partage entre
infrastructure et secteur social) :
o
é
état des lieux des systèmes d’assainissement existants
o
U
identification des besoins, des pratiques et connaissances des populations
o
U
appréciation des cultures et traditions en lien avec la santé, l’hygiène, les préoccupations face à l’environnement
o
U
n recueil des informations nécessaires aux recommandations pour les suites opérationnelles
L’étude s’est donc proposé donc, dans cet apport socio-économique, d’identifier les leviers qui agissent sur l’appropriation des
programmes envisagés, leur diffusion et pérennisation par les bénéficiaires, comme, a contrario, les difficultés et obstacles qui
peuvent freiner le rythme d’équipement qui serait conforme aux objectifs et aux engagements du gouvernement algérien.

2008

Maroc

Chorus pour ADS

Consultante

Description
Participation à la mission d’ARP Développement : volet urbain de la: Formation à l’approche territoriale et participative pour les
diagnostics stratégiques des communes de la Province de Settat et des évaluations de projet
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2015-2016

Mauritanie

Chorus /
Impact Afrique/Experts locaux

Directrice projet

2017

Description
La Mauritanie a entrepris une politique de décentralisation progressive à travers la création de communes et l’organisation
d’élections libres pour la mise en place de conseils municipaux depuis 1986. Cette expérience n’a pas encore fourni les résultats
attendus en matière de transfert effectif de compétences et de ressources et en matière de renforcement des capacités et
d’amélioration de la gouvernance locale.
Le Gouvernement a mis en place, sur financement du budget de l’état et en cofinancement avec des partenaires au
développement, une gamme de projets qui sont quelques fois exécutés séparément, sans aucune coordination significative, et
sans prendre en compte les orientations du Gouvernement en matière de décentralisation, d’aménagement du territoire et de
développement local.
L’audit des performances a pour objectifs :
- 1. de mesurer annuellement le niveau d’atteinte des critères retenus pour accéder aux ressources du guichet conditionnel basé
sur la performance ;
- 2. d’éclairer les prises de décisions et d’assurer leur objectivité et leur transparence quant à l’allocation des ressources annuelles
des dotations des performances par les communes.
De façon plus spécifique, il s’agira pour le Groupement d’évaluer les performances des communes cibles du PNIDDLE sur la base
:
- 1.d’une vérification de la satisfaction ou non pour chaque commune des conditions fixées pour accéder aux fonds du Guichet
conditionnel;
- 2. d’une mesure des performances proprement dites pour chaque commune cible du PNIDDLE.
Pr cela, il a été établi : un état des lieux documenté, une situation de référence des communes et des secteurs qui influencent leur
développement, une analyse des problématiques et des contraintes, une détermination des opportunités et enfin, un bilan
diagnostic. Cette étape est menée à partir d’audit effectués sur chaque commune et de manière participative á travers des groupes
de travail réunissant les populations concernées les collectivités locales, les agents des programmes et les partenaires au
développement.
Enquêtes et analyse de résultats dans 100 communes de Mauritanie.
Les experts organisent également des entretiens individuels ou en groupe restreint des entretiens semi directifs et des interviews
des communes.
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12. Expérience professionnelle en France

De (date) à
(date)

1996 à ce
jour

Lieu

Société

Position

France

CHORUS, divers
programmes et mandataires

Consultante pour Communication, Evaluation de
programmes et de politiques publiques, de projets et de la
politique de la Ville, médiation

Description
2005 Evaluation divers PDALPD, de la Guyane 2000 – 2005, du Gard, de la Hte-Corse, de l’Hérault, …de Contrats de Ville et
CUCS, de projets urbains et/ou ANRU et projets associatifs
2001-2000 Etude sur la notion de citoyenneté chez les jeunes en Guyane et rédaction des annales du colloque sur la citoyenneté
(1 000 jeunes enquêtés)
2001-2002 Mise en place d'une concertation pour la réhabilitation d'un centre social, à Marseille
1999 Préparation du Forum Local de concertation des 15° et 16° arrond. de Marseille : Contrat de Ville
1996 à ce
jour

France

CHORUS, divers
programmes et mandataires

Consultante pour des études urbaines et d'aménagement,
participation au montage de dossiers ANRU (Agence
nationale de rénovation Urbaine), de RHI ou autres
dispositifs d'aménagement

Description
Quelques exemples de missions :
1996-2008 : Etudes pré opérationnelles techniques et financières des aménagements de requalification urbaine de quartiers
2002 Etude sociale, urbaine et économique relative à la mise en place du GPV (Grand projet de Ville) de Saint-Denis de la
Réunion
2001-2002 Projet de réhabilitation du domaine de "Haute Plage", Mandataire : Cabinet Benoit
2000 Etude urbaine sur le quartier de la Viste à Marseille, Mandataire : E.T&H
1999 Etude préalable à un PRI sur le centre ancien de Bastia, Mandataire:REMY Consultant
1998 Audit de la RHI "Village chinois" à Cayenne (Guyane).
1998 Etude d'aménagement : Quartier Sud Cayenne (Guyane)
1996-2006 Nombreuses études d'OPAH (opérations Programmées d'Améliorations de l'habitat) dans le parc public et
d'interventions sur les copropriétés privées.
1996 à ce
jour

France

CHORUS, divers
programmes et mandataires

Conseil et assistance (gestion de proximité, étude de
peuplement, management, formation, accompagnement
social,…) aux opérateurs et organismes bailleurs sociaux,
et aux gestionnaires de parcs privés

Description
Quelques exemples de missions :
2009/2011 : GUP : Diagnostic en marchant sur 35 sites des BDR en France et une vingtaine dans les DOM, ainsi qu’assistance à
la mise en place de conventions (du diagnostic à la rédaction de la convention en passant par ses modalités de mise en œuvre et
de partenariat) dans plusieurs quartiers de communes des BDR (France) et des DOM.
2005, Assistance à la mise en œuvre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) à Bollène
2003 Fiches synthétiques relatives à la convention amélioration de la qualité de service en contrepartie de l’abattement de la TFPB
2001 Assistance au déroulement de groupes de travail thématiques inter organismes HLM (Marseille) et 2004 Gard
2001 Etude d'occupation sociale du site dit "Château Bovis" à l'Estaque : Diagnostic du site et propositions d'intervention (sociales
et environnementales):
1996 / 2001 Etude préalable à la mise en œuvre du Plan de Patrimoine de l'OPAC SUD sur le département.
1998 Etude sociale et de peuplement sur la cité du Plan d'Aou à Marseille :
1997-2000 Mise en place de collectifs sociaux.
1997 Etude socio-économique sur la population des îlots de la rue de la République, à Marseille.
1996-2000 Assistance aux organismes logeurs ou aux communes, pour une gestion de proximité du patrimoine social, Logirem,
Ville De Peyrolles: Elaboration, avec la Logirem, de cahiers des charges pour les gardiens
1998 Etude sociale et de peuplement sur la cité du Plan d'Aou à Marseille : Réactualisation des données, préalable à la résorption
de la cité et présentation du programme aux habitants
1994 - 1996

Marseille

A.R.E.L.F.A (Association
Régionale pour le Logement
Familial et l'Animation
sociale)

Ingénieur social

Description

•

•

Missions d'études, de diagnostics, d’évaluations, de conseil et d'assistance auprès de collectivités territoriales et de bailleurs
sociaux pour des opérations d'aménagement et d'urbanisme et plus particulièrement dans le cadre du logement des plus
démunis
Supervision et encadrement de missions de terrain, MOUS , Diagnostics et conseil techniques dans le cadre de rénovation
de centres ville anciens :
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1993 - 1994
Hérault

CREPAH
Méditerranée
(Conseil, Recherche, Etudes
pour
la
Planification,
l'Aménagement et l'Habitat)

Consultante

Description
Evaluation du PDLD 34, Conseil et assistance technique pour l'élaboration du PDLD 34 1994/1997, Evaluation des dispositifs
départementaux pour le logement des jeunes dans l'Hérault (Etude et propositions pour la prise en compte du logement des
jeunes dans le PDLD)
1990 - 2000

France, Maroc

ADRAR

Conseillère

Description
Développement d'une vallée du Haut Atlas : 27 villages (programme sanitaire, scolaire et économique). Visites régulières sur le
terrain pour le suivi et séjour prolongé pour une assistance au projet : conseil et assistance, évaluation des actions, assistance pr
les actions envisagées avec les jmaa et associations locales ; préparation du retrait de l'association et de la prise en charge des
actions par la population locale et les institutions marocaines
1990 - 1993

Marseille

A.R.E.A.T (Association
Régionale d'Etudes et
d'Actions auprès de
Tsiganes)

Chargée d'études

Description
Responsable de l'action sociale sur les aires de stationnement gérées par l'association, MOUS sur des cités à dominante tsigane ,
Elaboration du Schéma Départemental de l'Hérault, Interventions dans des colloques, Suivi des interventions opérationnelles et
des réalisations (au niveau technique, financier, administratif) , évaluations de projets existants, formation/problématique

sociale et économique des populations tsiganes.
1989 - 1990

France

Travail indépendant

Consultante

Description
Etudes à caractère social, rural ou urbanistique. Articles dans des revues spécialisées ou dans la presse et collaboration, à
différentes reprises, avec un photographe-vidéaste
1988 - 1989

Pau

C.P.A.U Béarn

Chargée d'études

Description
Permanente chargée du suivi des missions de la CPAU (Conférence permanente sur l'Aménagement et l'Urbanisme), définies par
le Contrat de Plan Etat-Région Aquitaine. Prise en charge de colloques, démarrage d'un groupe de travail NTC (Nouvelles
Technologies de Communication) ; évaluation de projets et création d'un "club communication"
1982 - 1988

Marseille, Aix-enProvence, Digne

CNRS, CETE, ADSEA

Chargée d'études

Description
Psychosociologie, sociologie rurale et urbaine
1990 – 2003

Saint-Louis du
Sénégal

DIAPENTE (ONG)

Conseillère

Description
Suivi/évaluation des projets de l'association (études environnement, études sanitaires et sociales, missions
opérationnelles de formation en zone rurale, travail avec les associations soutenues par Diapente)
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