
Expérience professionnelle

Depuis 2016 | une autre ville
Consultant chef de projets 
• Pilotage de missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

ou d’Oeuvre
• Accompagnement d’aménageur ou d’opérateurs 

immobiliers dans le cadre de concours et appels à 
projets urbains innovants

• Participation aux projets de recherche d’Une autre ville
• Contribution  à la gestion et au développement de 

l’entreprise, sélection et réponse aux appels d’offre
• Contribution à la revue de presse mensuelle d’Une autre 

ville et rédaction d’articles publiés sur le site internet

2019 | Université Gustave Eiffel / M2 DUD - Génie 
Urbain
• Chargé du cours « Energie, Ville et Territoires : 

Intégration de l’énergie dans les projets 
d’aménagement »

2013 - 2014 | H4
Chargé de missions (alternance)
• Réalisation de diagnostics territoriaux
• Contribution aux études de dimensionnement 

énergétique
• Production des rapports et supports de présentation
• Participation à la structuration d’un outil interne de 

capitalisation de données

Formation

De 2009 à 2014 | Université Gustave Eiffel
Master Génie Urbain - Développement Urbain Durable

De 2013 à 2014 | Atelier de Création Urbaine de la 
Région IDF 2014 : « Les lieux de la transformation 
urbaine en IDF »

De 2012 à 2013 | Equinox International Workshop, 
São Luìs (Brésil)

Pablo Parry
Né en 1991
Urbaniste et expert en Génie Urbain

Pablo apporte un regard transverse d’urbaniste et d’expert 
en génie urbain au sein de l’équipe d’Une autre ville. Il met 
à profit ses compétences techniques ainsi que ses qualités 
d’écoute et de dialogue pour mener à bien la transition 
écologique des territoires en lien étroit avec les maîtrises 
d’ouvrage, concepteurs, experts techniques et usagers.  
Son parcours et ses travaux l’ont conduit entre autres à 
s’interroger sur la qualité des espaces publics dans les 
opérations d’aménagement et les différents montages 
opérationnels pour permettre la transition écologique et 
l’innovation urbaine. 
Outre ses missions de consultant, Pablo est également 
membre de l’association « Urbaniste du Monde ». Il participe 
à l’émulation collective et créative autour des sujets de 
développement urbain durable à travers le Monde.

Principales références personnelles

Principales missions réalisées chez une autre ville

Missions de conseil et d’AMO
• AMO excellence environnementale pour les Jeux Olympiques 

de Paris 2024 (SOLIDEO, 2018-2024)
• AMO pour le suivi environnemental des projets IMGP 1 et 2 

(Métropole du Grand Paris, 2020)
• Accompagnement de l’expérimentation « quartiers à énergie 

positive et à faible impact carbone » (ADEME, 2020-2023)
• AMO pour le programme «Quartier d‘innovations urbaines - 

Chapelle-S» (Urban Lab, 2020-2021)
• AMO développement durable pour la ZAC de Corbeville à 

Orsay et Saclay (EPA Paris Saclay, 2017-2021)
• AMO développement durable pour les ZAC du Quartier de 

l’École Polytechnique et du Moulon à Palaiseau et Gif-sur-
Yvette (EPA Paris Saclay, 2018-2022)



• Accompagnement pour l’animation et l’analyse de l’Appel à 
Programme Urbain Innovant pour la ville durable « Le Central 
» sur la ZAC du Quartier de l’Ecole Polytechnique à Palaiseau 
(EPA Paris Saclay, 2017-2018)

• Volet environnemental de la maîtrise d’oeuvre urbaine du 
projet urbain Enova (anciennement InnoMétro) (SICOVAL 
puis SPL Enova, 2016-2020)

• Mise en œuvre opérationnelle du volet photovoltaïque de 
la ZAC Aérolians Paris à Tremblay-en-France (Grand Paris 
Aménagement, 2018)

• Etude de faisabilité énergie / carbone puis suivi 
opérationnel du quartier à énergie(s) positive(s), agro-
quartier de Montjean Est à Rungis (EPA ORSA, 2016-2020)

• AMO développement durable et instrumentation sur la ZAC 
Toulouse Montaudran Aérospace (Oppidéa, 2016-2020)

• Stratégie de développement durable sur le Triangle de 
Gonesse (Grand Paris Aménagement, 2016-2019)

Projets de recherche & développement
• Projet €O2 : développement d’une méthodologie 

innovante d’élaboration d’un double bilan couplé 
économique + carbone à l’échelle du quartier (en 
partenariat avec Amoès, 2020)

Principales missions réalisées chez H4

• Accompagnement pour le lancement d’une démarche 
d’écologie industrielle à Alizay (27)

• Étude de stratégie énergétique pour le quartier de Marché-
Gare à Carpentras (84)

• Étude de stratégie environnementale pour la ville de 
Châtenay-Malabry (92)


