
 

 

SÉLECTION DE RÉFÉRENCES 

Assistance à maîtrise d’ouvrage de projets urbains et territoriaux 

Année 2020 

Assistance à l’Agence d’aménagement durable, d’urbanisme 

et d’énergie de la Corse pour la déclinaison opérationnelle 

du PADDUC : production d’un rapport d’étude 

pré-opérationnelle de programmation urbaine à Bastia Sud ; 

réalisation de cartes à partir de données géographiques sur les 

services urbains en Corse. 

Année 2019 

Réalisation d’un guide référentiel “genre et 

espace public” pour le compte du Ministère de 

l’aménagement du territoire national, de 

l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la 

ville au Maroc : Coordination générale de la 

mission, organisation de marches exploratoires 

dans 6 villes du Maroc, production du guide, 

proposition d’outils opérationnels pour 

l’aménagement d’espaces publics sensibles au 

genre. 

 

Animation des acteurs de la gouvernance territoriale et 

élaboration d’un programme d’action pour la prévention des 

inondations sur le territoire de Cannes et du Pays de Lérins : 

production du rapport de présentation du PAPI, production des 

fiches projets, participation aux réunions régulières avec la 

maîtrise d’ouvrage, l’Etat et les communes. 

 

Assistance à la municipalité de Tirana pour la 

définition d’un projet de renouvellement de friche 

industrielle et un projet de hub agricole : 

participation à l’atelier et production du rapport de 

synthèse ayant débouché sur une étude de 

pré-faisabilité. 
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Année 2018 

Appui à la 2e phase de l’identification de projets 

urbains en méditerranée dans le cadre du 

programme ERI (Economic Resilience Initiative) de 

la Banque européenne d’investissement : Production 

de notes de cadrage sur le pipeline de projets 

territoriaux et les prospects en Tunisie, au Maroc, en 

Jordanie et au Liban; traduction de documents 

juridiques de l’arabe. 

Année 2017 

Bahrain French Town Planning Initiative : Assistance 

à l’Agence nationale de planification du Bahreïn 

(UPDA) pour la préparation de la Bahrain Integrated 

Spatial Development Strategy (BISDS), sur les aspects 

de gouvernance du secteur urbain et de diagnostic 

socio-démographique, et la préparation d’un manuel 

sur les aspects de montage et de financement 

d’opérations. 

Année 2016 

Etude de faisabilité d’un projet de restructuration d’un 

quartier du Caire (quartiers d’Imbaba et Al Warrak) en 

Egypte pour le compte du Ministère de l’habitat, de 

l’urbanisme et des communautés urbaines : Réalisation 

d’une enquête urbaine et appui à l’enquête sociale ; 

coproduction d’une EIES et d’un CPR ; contribution à la 

production des rapports (production de cartes, rédaction de 

plusieurs chapitres des rapports, appui sur les aspects de 

montage opérationnel) et des comptes rendus de réunion ; 

participation aux missions sur le terrain. 
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