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Créée début 2012, une autre ville est une 
agence d’AMO urbaine qui aide les collectivi-
tés et les aménageurs à concevoir, monter et 
mener à bien leurs projets urbains en les ins-
crivant dans la transition écologique des villes 
et des territoires. Son objectif est d’apporter 
des réponses à la fois adaptées aux enjeux du 
21e siècle et concrètes, en articulant réflexion 
stratégique et action opérationnelle. Pour y 
parvenir, il s’agit de faire preuve d’ouverture 
d’esprit et de créativité, sans perdre le fil des 
projets.

une autre ville est animée par Nicolas Rou-
gé, Palmarès des Jeunes Urbanistes 2010, 
et composée d’une équipe de consultant.e.s 
doté.e.s d’une solide expérience opération-
nelle en aménagement et d’une culture large 
des questions urbaines et de environnemen-
tales.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Notre raison d’être : 
« rendre possibles des 
projets urbains 
résolument inscrits 
dans la transition 
écologique des villes 
et des territoires »
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Notre vision et nos valeurs

La conception, la fabrication et la ges-
tion urbaines sont aujourd’hui fortement 
requestionnées par de nouvelles trajec-
toires que nous devons prendre collective-
ment pour répondre aux grands enjeux du 
21e siècle (changement climatique, effon-
drement de la biodiversité, épuisement des 
ressources, accélération des dégradations 
environnementales…).

Ces trajectoires ou « transitions » im-
pactent l’ensemble des composantes des 
projets : les formes urbaines (les espaces, 
les bâtiments, les infrastructures), le méta-
bolisme urbain (les flux), la programmation 
urbaine (les m², les activités),  la gouver-
nance locale (les structures, les contrats), 
mais aussi les gens et les réseaux de socia-
bilité.

La logique de transition implique de repen-
ser les modèles et les outils. Elle  suppose 
aussi de coopérer davantage avec l’en-
semble des parties prenantes de la ville, à 
la fois pour trouver des réponses nouvelles 
et justes et pour accompagner les acteurs 
dans les changements induits. Elle exige 
enfin de laisser une place à l’expérimenta-
tion - avec pour corolaire la nécessité d’éva-
luer et de prévoir des voies de réversibilité.

Pour aborder ces transitions, notre équipe 
partage un certain nombre de valeurs : 
mettre l’accent sur la sobriété, la frugalité 
et la valorisation ingénieuse des ressources 
du territoire, développer des solutions 
simples et robustes, conjuguer transition 
et inclusion sociale, développer les solida-
rités entre les territoires, faire des acteurs 
publics les garants de l’intérêt général et 
d’une juste répartition des coûts...
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1. Repartir des enjeux
L’aménagement écoresponsable ne consiste pas à 
répliquer des solutions toutes faites : ce n’est qu’en 
débattant des vrais enjeux du projet et du site que l’on 
peut créer un consensus autour de solutions réellement 
pertinentes.

2.  Réfléchir aux bonnes échelles
Les réponses à ces enjeux peuvent s’envisager à de mul-
tiples échelles (bâtiment, quartier, territoire…). Poser 
la bonne échelle de résolution d’un problème, au risque 
de bousculer les logiques d’acteurs établies, fait partie 
intégrante de notre démarche.

3.  Expliciter l’implicite
Notre approche aborde la complexité inhérente à tout 
projet d’aménagement par un travail sur les représen-
tations, pour révéler par exemple les principales hypo-
thèses d’une étude technique lorsqu’elles méritent un 
débat.

4.  Organiser le dialogue
Le cœur de notre démarche consiste à faire se com-
prendre généralistes de l’urbanisme (maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre…) et experts de toute nature – ou 
experts entre eux. C’est la condition sine qua non d’un 
projet à la fois ambitieux et faisable.

La manière dont nous abordons nos missions 
repose sur une dizaine de principes, qui sont 
autant de « postures » professionnelles.

Construire le projet

Notre posture :
articuler le stratégique 
et l’opérationnel

5. Articuler projet, procédure et bilan
Un projet n’est pas dissociable des conditions de sa mise 
en œuvre. Le bilan d’aménagement est pour nous une 
composante à part entière du projet. Bien utilisées, les 
procédures d’aménagement (urbanisme et environne-
ment) peuvent être des atouts pour les projets. 
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Construire le projet

8.  Jouer sur tous les leviers
Les leviers à mobiliser pour concrétiser ses objectifs vont 
du plus « hard » (la conception architecturale, paysa-
gère, technique du bâti ou de l’espace public…) au plus
« soft » (la sensibilisation, l’accompagnement…).

6.  Rendre visibles et lisibles les objectifs
Une stratégie ne vaut que si elle est partagée et com-
prise par l’ensemble des acteurs concernés. Elle doit 
définir la feuille de route de la maîtrise d’ouvrage, mais 
aussi mettre en mouvement l’ensemble des acteurs 
concernés, ce qui nécessite de parler leur « langue ».

7.  Anticiper grâce à une planification efficace
Passer efficacement du stratégique à l’opérationnel 
nécessite de déterminer précisément le rôle de chacun, 
à quel moment il doit intervenir, avec quels préalables… 
tout en ménageant la souplesse nécessaire aux évolu-
tions inévitables d’un projet inscrit dans le temps long.

10.  Anticiper le fonctionnement et l’usage
Les phases aval se préparent dès l’amont : qui gèrera 
quoi ? qui paiera quoi, à quel moment (logique du coût 
global partagé) ? à quelles conditions et jusqu’à quel 
point les contraintes de gestion et d’exploitation pour-
ront être dépassées, les habitudes et les comportements 
des usagers pourront être bouleversés ?

9.  Intégrer l’évaluation dès l’amont
La vérification de l’atteinte des engagements pris est 
la condition de leur crédibilité. Se donner les moyens 
de mesurer les résultats atteints, d’identifier les erreurs 
commises et les marges de progrès se prépare dès les 
premières étapes d’un projet.

Mettre en œuvre le projet

////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nos missions

Co-construire des stratégies de projets

Retrouvez l’intégralité de nos références détaillées dans 
notre plaquette « références » et sur notre site internet 
www.uneautreville.com

AMO excellence environne-
mentale sur les sites des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024, dont le Village 
Olympique et Paralympique et le 
Cluster des Médias (93)

Structurer le montage opérationnel, 
juridique et financier d’un projet urbain

Accompagner la conception du projet 
urbain et des espaces publics

Accompagner la commercialisation des 
charges foncières

Aider les opérateurs à développer des 
réponses pertinentes aux cahiers des 
charges urbains

Structurer la gouvernance et la gestion 
futures des projets

AMO du groupement REI pour 
le montage juridique et financier 
du projet ReSource dans le cadre 
de la consultation Réinventer 
la Seine sur le site de l’ancienne 
Usine des Eaux à Ivry (94)

AMO pour l’élaboration du réfé-
rentiel développement durable 
du projet urbain des Rives de 
la Haute Deûle (2e secteur opéra-
tionnel) à Lille (59)

AMO pour le Partenariat Opé-
rateurs immobiliers sur le site 
Ordener-Poissonniers à Paris 
18e (75)

AMO du groupement lauréat 
(Icade) pour la consultation de la 
concession d’aménagement sur 
le site de l’ancienne caserne Pion 
à Versailles (78)

AMO « nouveaux usages » dans 
les projets immobiliers de l’Île de 
Nantes (44)

Acteurs de 
l’amont et du 

montage 
(programmation, 

droit, finances, 
concertation…)

Experts 
techniques, AMO 
et BET spécialisés

Acteurs de l’aval 
(opérateurs 

urbains, 
gestionnaires, 
exploitants…)
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Notre écosystème Nous aimons travailler en équipes pluridisciplinaires et 
nous nous appuyons régulièrement sur un écosystème 
d’acteurs de l’urbain et de l’environnement qui complète 
nos propres compétences dans 3 grandes directions.

une autre ville est indépendant de tout groupe de pro-
motion, de construction ou d’ingénierie.

une autre ville est membre de plusieurs associations pro-
fessionnelles, dont l’Institut pour la Conception Ecores-
ponsable du Bâti (ICEB), le Manifeste pour une Frugalité 
Heureuse et Créative, Ekopolis, l’Agence Parisienne du 
Climat (APC) ou encore le Laboratoire d’Urbanisme 
Agricole (LUA).

Faire émerger des expérimentations

Evaluer les projets et les expérimentations 

Projet exéprimental CoRDEES 
sur le secteur ouest de Clichy 
Batignolles à Paris : développe-
ment d’un facilitateur énergé-
tique de quartier (75)

AMO pour l’évaluation du 
programme d’expérimentation 
Quartier d’Innovation Urbaine 
Paris Rive Gauche (75)

Acteurs de 
l’amont et du 

montage 
(programmation, 

droit, finances, 
concertation…)

Experts 
techniques, AMO 
et BET spécialisés

Acteurs de l’aval 
(opérateurs 

urbains, 
gestionnaires, 
exploitants…)
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Nicolas Rougé commence sa carrière comme consultant 
spécialisé sur les questions de mobilité urbaine et de 
stationnement.

En 2000, il rejoint l’équipe de Jean-Louis Subileau (Grand 
Prix de l’Urbanisme 2001) en charge du montage et du 
pilotage de l’opération d’aménagement des terrains 
Renault à Boulogne-Billancourt. Dans cette équipe, il 
s’occupe plus particulièrement des questions de déve-
loppement durable et de mobilité, et pilote les premiers 
aménagements réalisés sur l’île Seguin. 

Après une année passée à la Bartlett School of Archi-
tecture de Londres, il rejoint en 2006 Christian Devillers 
(Grand Prix de l’Urbanisme 1998) en tant que directeur 
d’agence et chef de projets en urbanisme sur plusieurs 
projets urbains ambitieux sur le plan environnemental 
(quartier intrarocade nord-est de l’agglomération ren-
naise, ZAC Luciline à Rouen...).

A partir de 2008, il pilote les démarches environnemen-
tales de la Semavip (SEM d’aménagement de la Ville de 
Paris) sur le nord-est parisien (ZAC Claude Bernard, re-
conversion de l’entrepôt Macdonald...) et sur le secteur 
Clichy-Batignolles, premier grand écoquartier parisien. 
En tant que directeur des études et du développement 
de la SEM, il travaille également au montage de nou-
velles opérations d’aménagement et au développement 
de la société de projet Solarvip, chargée de financer et 
d’exploiter les installations photovoltaïques réalisées sur 
les opérations d’aménagement parisiennes.

Début 2012, il crée une autre ville pour mettre ses 
compétences au service de nouveaux projets et de 
nouveaux territoires. Nicolas Rougé a accompagné ou 
accompagne de nombreux projets urbains et démarches 
d’aménagement durable (Ardoines à Vitry-sur-Seine, 
Triangle de Gonesse, Projet Urbain et Universitaire de 
Villetaneuse, Sevran Terre d’Avenir, Rives de la Haute-
Deûle à Lille, Deux-Rives à Strasbourg, Toulouse Mon-

taudran Aérospace à Toulouse, Enova à Labège…) et est 
engagé dans plusieurs démarches d’innovation urbaine 
en lien avec les thématiques du développement durable 
(démarche « ville intelligente » sur la Plaine de l’Ourcq, 
projet CoRDEES sur Clichy Batignolles…).

Nicolas Rougé enseigne depuis plusieurs années l’amé-
nagement urbain à l’Ecole Centrale Paris (option Aména-
gement et Construction) et à l’Université Paris Dauphine 
(master Développement Durable des Organisations). 
Il anime également de nombreuses formations sur le 
thème de l’aménagement durable (SCET, Ponts Forma-
tion Conseil) et a assuré des missions d’expertise pour 
le compte du Ministère de l’Écologie dans le cadre de la 
démarche Ecoquartiers.

En 2010, son parcours original a été salué par le 3e Pal-
marès des Jeunes Urbanistes décerné par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports 
et du Logement.

Nicolas Rougé
Né en 1977
Ingénieur Centrale Paris
Urbaniste Sciences Po Paris (Cycle d’Urbanisme)
MArch in Urban Design, Bartlett School of Architecture, 
Londres
Lauréat du 3e Palmarès des Jeunes Urbanistes en 2010
A fondé une autre ville début 2012

« Pendant plus de 10 ans, j’ai développé un positionnement 
original d’ « ensemblier », à l’interface entre généralistes 
de l’urbanisme (élus et services, aménageurs, architectes 
urbanistes...) et experts (énergéticiens, hydrauliciens, 
écologues, économistes, juristes...), pour apporter des 
réponses à la fois opérationnelles et pertinentes aux nou-
veaux enjeux des villes. J’ai exercé ce rôle de « passeur » 
et de développeur en maîtrise d’ouvrage (Ile Seguin Rives 
de Seine, Clichy Batignolles, Macdonald) aussi bien qu’en 
maîtrise d’œuvre (agence Christian Devillers). Avec une 
même ambition : concevoir et mener à bien des opérations 
d’aménagement urbain plus écoresponsables.
Depuis 2012, en tant que consultant indépendant, je mets 
ces compétences au service de nouveaux projets urbains, 
pour des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou au 
sein d’équipes de maîtrise d’œuvre urbaine. »
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Expérience professionnelle

Depuis 2012 | une autre ville
Consultant indépendant en aménagement urbain
écoresponsable
/// montage d’opérations d’aménagement en prenant en 
compte les différents enjeux du développement durable
/// conduite d’opérations d’aménagement en intégrant le 
pilotage de démarches de développement durable
/// accompagnement  de conception de projets d’écoquartiers

De 2008 à 2012 | Semavip (société d’économie mixte de la 
Ville de Paris)
Directeur des études et du développement de 2008 à 2010
/// montage d’opérations d’aménagement complexes dans le 
cadre de partenariats public - privé
/// conduite d’études pré-opérationnelles
/// expertises environnementales pour le compte d’autres 
aménageurs
/// développement d’une filiale photovoltaïque
Précédemment chargé de mission développement durable
/// pilotage transversal des démarches de développement 
durable sur l’ensemble des opérations
/// conduite d’études environnementales spécifiques
/// responsabilité du système de management de la qualité et 
de l’environnement

De 2006 à 2008 | Agence Christian Devillers (architecture et 
urbanisme)
Directeur d’agence et chef de projets en urbanisme
/// gestion administrative et financière, développement
/// réalisation d’études urbaines : ZAC Luciline à Rouen, 
secteur intrarocade nord-est de l’agglomération rennaise

De 2004 à 2005 | Val de Seine Aménagement (société ano-
nyme d’économie mixte)
Responsable de projets pour l’aménagement des anciens 
terrains Renault à Boulogne-Billancourt
/// initiation et pilotage des démarches de développement
durable
/// conduite d’études pré-opérationnelles (mobilité, gestion 
de l’eau, faisabilités techniques...)
/// conduite d’études de conception et de chantiers

De 2000 à 2003 | ICADE G3A (groupe Caisse des Dépôts)
Assistant à maître d’ouvrage pour l’aménagement des anciens 

terrains à Boulogne-Billancourt
/// organisation et analyse de consultations d’urbanisme
/// élaboration des bilans et plannings prévisionnels

1999 | SARECO (bureau d’études spécialisé en gestion des 
déplacements urbains)
Chargé d’études
/// réalisation d’études de circulation et de stationnement

Enseignement & formation professionnelle

Depuis 2010
Formations pour le compte du MEEDM, de la SCET ou de 
Ponts Formation Conseil sur l’aménagement durable

Depuis 2008 | Ecole Centrale Paris
Chargé du cours d’aménagement urbain dans l’option de 3e 
année « Aménagement et Construction »

2007 à 2016 | Université Paris Dauphine
Chargé du cours « urbanisme et développement durable » 
dans le Master « Développement Durable des Organisations » 
(avec B. Aniorté)

Formation

2017 | BRE International
Accrédité BREEAM Assessor pour le référentiel BREEAM 
Communities 2012

De 2005 à 2006 | Bartlett School of Architecture, University 
College London
Master of Architecture in Urban Design (obtenu avec mention)
Formation d’un an orientée vers la conception de projets 
urbains innovants et s’inscrivant dans une forte ambition de 
durabilité
/// étude de stratégies d’agriculture urbaine

De 1999 à 2000 | Sciences Po Paris
DESS Aménagement et Urbanisme
Options économie immobilière, projet urbain et gestion des 
déplacements urbains

De 1996 à 1999 | Ecole Centrale Paris
Diplôme d’Ingénieur
Option « aménagement, bâtiment, génie civil »
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Claire Roullet Sureau
Née en 1979
Géographe urbaniste (Magistère aménagement et 
urbanisme - Paris 1, Paris 8)
A rejoint une autre ville mi 2016

Expérience professionnelle

Depuis juin 2016 | une autre ville
Consultante cheffe de projets 
/// AMO transversale pour l’animation et la mise en oeuvre de 
la démarche RSE du Triangle de Gonesse (95)
/// AMO développement durable sur le projet Sevran Terre 
d’Avenir (93)
/// AMO développement durable pour les terrains ASPP (93)
/// Mission d’animation des rencontres nationales des EcoCités
/// Accompagnement d’un promoteur dans le cadre de l’AMI 
PlayGroues à Nanterre (92)
/// Accompagnement d’un aménageur promoteur dans le 
cadre de la consultation d’aménageurs organisée par Toulouse 
Métropole pour le site Guillaumet (31)

2011 - 2016 | Ville & Transports en Ile-de-France
Directrice de projets
/// Management et coordination des missions et des rendus
/// Animation des démarches partenariales : contrat aménage-
ment-transport ligne 11, transformation de l’autoroute A4...
/// Animation du réseau de partenaires /// Organisation de ren-
contres professionnelles, d’ateliers participatifs et de visites 
de sites, en France et à l’étranger
/// Rédaction et édition d’une lettre d’information trimestrielle

2010 - 2011 | ACTEP
Chargée de mission aménagement, transport
/// Pilotage des études urbaines
/// Animation de la commission transports, rédaction des 

Claire Roullet Sureau est géographe-urbaniste. Elle a 
rejoint l’équipe d’une autre ville après plus de 10 années 
d’expérience à la fois en maîtrise d’ouvrage, en collec-
tivités et en bureau d’études AMO, où elle a acquis une 
bonne maîtrise des différents outils de projet et des 
jeux d’acteurs qui conditionnent leur succès. En tant 
que directrice développement et projets chez VTIF, elle 
prépare le programme de travail en concertation avec les 
adhérents et suivait l’intégralité des missions d’études et 
de recherches de l’association. Elle est garante de la prise 
en compte de ces différents travaux au sein de chaque 

cahiers d’acteurs et des contributions aux débats publics
/// Organisation des 5èmes rencontres de l’Est parisien

2007 - 2009 | Direction de la stratégie urbaine - Ville de 
Nanterre
Chargée d’études urbaines
/// Suivi des études de maîtrise d’oeuvre urbaine, des projets 
de transports et de renouvellement urbain
/// Recollement des projets, transcription du SDRIF à l’échelle 
locale et réflexions stratégiques (Nanterre dans la Métropole)

2006 - 2007 | EPPJP
Assistante de projet
/// Participation  à la commission technique du concours inter-
national d’idées pour le futur TGI de Paris
/// Contribution à la rédaction du cahier des charges

2003 - 2006 | SIVOA
Chargée de mission
/// Étude historique, morphologique et paysagère de la vallée, 
contribution à la mise en place d’une stratégie d’acquisition 
foncière, participation à la réflexion sur la révision du SDRIF

Formation

De 2000 à 2003 | Paris I Panthéon-Sorbonne
Magistère d’urbanisme et d’aménagement 
De 2002 à 2003 | Institut Français d’Urbanisme
DESS Urbanisme et Aménagement
De 1999 à 2001 | Paris I et Paris 4 - Sorbonne
Licence de lettres modernes et de géographie

nouvelle mission. Au sein d’une autre ville, elle met à 
profit son expérience dans le pilotage de démarches par-
tenariales et de missions complexes. Son rôle est de faire 
le lien entre les bureaux d’études techniques, les équipes 
de concepteurs et les porteurs de projets afin de garantir 
une bonne prise en compte des enjeux de développement 
durable, au sens large, dans la conception des projets, 
mais également de proposer des innovations méthodolo-
giques pour encourager la conduite du changement.
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Pablo Parry
Né en 1991
Urbaniste diplômé en Génie Urbain (Master 2 spécialisé 
en développement urbain durable à l’UPEM cohabilité 
avec l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris)
A rejoint une autre ville mi 2016

Formation

De 2009 à 2014 | Université de Paris Est Marne-la-Vallée
Master 2 en Génie Urbain, spécialisé en développement urbain 
durable. Formation cohabilité avec l’École des Ingénieurs de la 
Ville de Paris.

De 2006-2009 | Lycée Jules Ferry Coulommiers
Obtention du Baccalauréat scientifique

Expérience professionnelle

Depuis mi-2016 | une autre ville
Consultant chef de projets
/// Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’élaboration d’une 
stratégie de développement durable pour la ZAC de Corbeville 
sur le Plateau de Saclay
/// Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage développement 
durable pour les ZAC du Quartier de l’Ecole polytechnique et 
du Moulon sur le plateau de Saclay
/// Accompagnement dans l’appel à programme urbain inno-
vant pour la ville durable «Le Central»
/// Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage développement 
durable pour la zone d’activité Inopôle (Enova) à Labège (31)
/// Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’étude de positionne-
ment stratégique du parc d’activités de Paris Nord 2 à Ville-
pinte (93)
/// Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage développement 
durable pour la ZAC Cristino Garcia à Saint-Denis/Aubervilliers 
(93)
/// Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le développement 
durable et la qualité environnementale pour l’opération 
d’aménagement Montjean Est à Rungis (94)

Après avoir travaillé au sein de H4 sur les thématiques 
de la ville durable en parallèle de son Master 2, il part 
pendant une année explorer l’Asie du Sud Est et l’Océa-
nie à la recherche de nouveaux « mode de faire » et 
nouvelles pratiques urbaines. 
Au sein de l’équipe d’une autre ville depuis 2016, Pablo 
apporte son double regard d’urbaniste et d’expert en 
génie urbain aux projets sur lesquels il travaille. 
Son parcours et ses travaux l’ont conduit entre autres à 

s’interroger sur la captation d’énergies, les mécanismes 
contractuels vi à vis des opérateurs immobiliers, la 
recherche de synergies entre programmes immobiliers 
et les problématiques de mobilité.
Il organise, par ailleurs, au sein d’une autre ville des 
séminaires internes permettant la rencontre d’acteurs 
divers engagés dans des démarches ambitieuses ou 
innovantes de transition environnementale, d’améliora-
tion du cadre de vie et de prise en compte des usagers.

/// Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre opé-
rationnelle du volet photovoltaïque de la ZAC Aérolians Paris 
à Tremblay-en-France (93)
/// Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en oeuvre de la 
Stratégie environnementale pour les ouvrages olympiques et 
paralympiques auprès de la SOLIDEO

De juin 2013 à avril 2014 | H4
Chargé de missions développement urbain durable
/// Charte d’aménagement durable pour la ville de Châtenay-
Malabry

/////////////////////////////////////////////////// notre équipe ///



/// une autre ville /////////////////////////////////////// 12 ///

/// notre équipe ///////////////////////////////////////////////////

Victor Le Gall du Tertre
Né en 1988
Economiste 
A rejoint une autre ville début 2017 

Victor Le Gall du Tertre est un économiste de formation, 
spécialisé dans les enjeux socio-économiques liés aux 
questions énergétiques. Au sein de l’Atelier Energie & 
Territoires, il a étudié les interactions entre l’énergie et 
le territoire dans une optique prospectiviste. Au cours de 
l’année passée au sein du think tank crée par EDF, il s’est 
intéressé plus spécifiquement aux territoires à énergie 
positive. Plus récemment, via son association Tournesol 
Microgrids, il réfléchit aux solutions de décentralisation 
énergétique telles que des micro-réseaux commu-

Expérience professionnelle 

Depuis mars 2017 | une autre ville
/// Chef de projet CoRDEES - Projet Smart Grid sur le secteur 
de Clichy Batignolles à Paris (75)
/// Mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage sur l’intégration 
des usages des nouveaux usages dans les opérations immobi-
lières de l’Île de Nantes (44)
/// Mission d’Assistance d’ouvrage pour la définition d’une 
stratégie de performance et d’efficacité énergétiques sur la 
ZAC de Saint Vincent de Paul à Paris (75)

octobre 2014 - mai 2016 | EDF Collectivités 
Chargé de mission Think Tank «Atelier Energie & Territoires»
/// Veille active sur l’évolution institutionnelle des territoires à 
énergie positive et créaion d’une base de données
/// Gestion du dossier TEPOS / TEPCV
/// Evaluation des projets TEPCV des collectivités et formula-
tion de recommandations pour EDF
/// Pilotage des projets (création et monitoring de base de 
données,commande et suivi d’études externes)
/// Préparation et animation de réunions de l’Atelier

décembre 2015 - février 2016 | Ministère du logement, de 
l’égalité des territoires et de la ruralité
Rédacteur indépendant
/// Rédaction des fiches de synthèse EcoCité (tranche 2) pour 
le dossier de presse

Formation

2015 | Université Denis Diderot, Paris 7 
Master 2 Energie, Ecologie et Société (E2S) en alternance
Transition énergétique et sciences sociales
Mémoire sur les territoires à énergie positive et les opportuni-
tés pour EDF

2014 | Université Denis Diderot, Paris 7 
Master 1 Métiers des Etudes, du Conseil et de l’Intervention 
(MECI) 
Spécialité Consultant, chargé d’études socio-économiques 
Mémoire sur les politiques de gestion de l’eau en Inde 

2010 - 2013 | Université Denis Diderot, Paris 7 
Licence d’Economie - Gestion 

2006 - 2009 | Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 
Etudes de Géologie / Biologie (niveau DEUG)

2006 | Lycée Voltaire, Paris
Obtention du Baccalauréat Scientifique

nautaires. Par ailleurs, il rejoint l’Institut Européen de 
l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération 
(IEEFC) dans lequel il coordonne l’atelier « transition 
énergétique, un levier de développement territorial 
durable ». Chez une autre ville, Victor Le Gall du Tertre 
participe, en tant que chef de projet, à la constitution de 
l’offre de services énergétiques sur le secteur de Clichy 
Batignolles dans le 17ème arr. de Paris dans le cadre du 
projet CoRDEES. 
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Elsa Hucault
Née en 1988
Ingénieure environnement (AgroParisTech)
Urbaniste (Cycle d’Urbanisme de Science Po Paris)
A rejoint une autre ville début 2018

Après 5 années au sein du pôle Ville & Territoire de 
Franck Boutté Consultants et une expérience sur des 
missions de conseil en développement durable auprès 
d’entreprises chez Utopies, Elsa Hucault rejoint l’équipe 
d’une autre ville début 2018.
Dans le cadre de ses précédentes expériences, Elsa a 
travaillé pour des maîtrises d’ouvrage publiques comme 
privées et aux côtés de nombreux concepteurs dans 
la mise en oeuvre de projets urbains et de territoire, 
sur la métropole parisienne, en France, en Belgique et 

Expérience professionnelle

Depuis mars 2018 | une autre ville
Consultante cheffe de projets
/// AMO Développement durable de l’EPA ORSA sur l’Agro-
quartier Montjean Est à Rungis (94)
/// Réalisation de la Charte de développement soutenable du 
NPNRU de L’Ile-Saint-Denis et Saint-Ouen (93)
/// Accompagnement de la SAMOA dans sa démarche d’acti-
vation des «nouveaux usages» au sein du quartier République 
de l’Ile de Nantes (44)
/// AMO d’ICADE promotion sur le projet Versailles PION (78)
/// Accompagnement de Nexity Apollonia, REI Habitat et Coo-
pérative des Boucles de la Seine sur le projet de la Perche-aux-
Mares au Perray en Yvelines (78)
/// Pilotage de la stratégie de développement durable du Clus-
ter des Médias pour la SOLIDEO (93)
/// Accompagnement d’opérateurs immobiliers dans le cadre 
de concours et appels à projets urbains innovants

Septembre 2017-Mars 2018 | Utopies
Consultante senior « bâtiments et territoires durables » 
/// Missions d’accompagnement d’entreprises liées au bâti-
ment et à la mobilité sur leur stratégie de développement 
durable et développement des offres pour les collectivités 
territoriales et les acteurs de l’aménagement des territoires

Juin 2015-Août 2017 | Franck Boutté Consultants
Chef de projet « ville & territoire »
/// Pilotage d’études environnementales et de projets de maî-
trise d’œuvre urbaine
/// Concours et appels d’offres, Management des chargés 
d’études, Recrutement pour le pôle v&t

Janvier 2013-Juin 2015 | Franck Boutté Consultants
Chargée d’études « villes & territoire »
/// Réalisation d’études environnementales, assistant des chefs 
de projets sur les marchés de maîtrise d’œuvre urbaine

Juillet 2012-Décembre 2012 | Franck Boutté Consultants
Stage pour le Master Urbanisme

Février 2012-Juillet 2012 | Projet de fin d’études pour le 
Master Urbanisme : insertion urbaine de Créteil Soleil dans 
le cadre d’un projet d’extension du centre commercial pour la 
Ségécé

Mars 2011-Septembre 2011 | Stage de fin d’études pour 
AgroParisTech au cabinet de Pierre Mansat

Formation

2012  | Sciences Po Paris 
Diplômée du Master Urbanisme, option Projet urbain

2011 | AgroParisTech
Diplômée de l’Institut des Sciences et Industries du vivant et 
de l’environnement spécialité Science Politique, Ecologie et 
Stratégie (SPES)

2008-2010 | Université Denis Diderot Paris 7 (LOPHISS)
Master de Philosophie des sciences

2005-2007 | Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
BCPST – Véto, Nantes

en Suisse. En tant que pilote de la stratégie de déve-
loppement durable et des études environnementales 
dans le cadre de ces divers projets, elle a développé des 
expertises transversales sur l’énergie et l’écoconstruc-
tion, la gestion des risques et des eaux pluviales ou 
encore la biodiversité et l’adaptation au changement 
climatique,en se fixant comme objectif de réconcilier 
économie des ressources et création de valeur d’usage.

/////////////////////////////////////////////////// notre équipe ///
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Audrey Solans
Née en 1986
Ingénieure (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris)
Urbaniste (Master d’Urbanisme de Sciences Po Paris)
A rejoint une autre ville mi 2018

Audrey Solans est diplômée de l’Ecole des Ingénieurs de 
la Ville de Paris et du master d’urbanisme de Sciences-
Po.

Après près de six ans d’expérience dans le conseil aux 
collectivités locales sur leurs projets urbains et terri-
toriaux au sein du cabinet Algoé, et trois ans au sein 
de l’équipe Climat, Energie et Villes durables du WWF 
France, Audrey rejoint Une Autre Ville en 2018.

Expérience professionnelle
Depuis septembre 2018 | une autre ville
Consultante en aménagement urbain écoresponsable

D’août 2015 à septembre 2018 | WWF France
Chargée de programmes villes et infrastructures durables

De janvier 2010 à août 2015 | Algoé
Consultante en management de projets urbains et stratégie 
territoriale

Principales références personnelles 
/// Pilotage du partenariat entre le WWF France et le GIP 
Paris 2024, et accompagnement à la définition de la stratégie 
d’excellence environnementale de la candidature
/// Réalisation de l’étude du WWF France « Le défi climatique 
des villes : vers des métropoles alignées avec l’Accord de 
Paris»
déclinant les objectifs de l’Accord de Paris à l’échelle des 10 
plus grandes métropoles françaises
/// Accompagnement à la définition de la stratégie environne-
mentale de la candidature de «l’Ilot fertile» (Linkcity), lauréate 
de l’appel à projets Réinventer Paris (Paris 19)

Forte de cette double expérience en ONG et dans le 
conseil, Audrey veille à porter une ambition environ-
nementale forte mais pragmatique. Ses travaux lui ont 
notamment permis d’approfondir les réflexions urbaines 
pour la mise en oeuvre de l’Accord de Paris à toutes 
les échelles. Soucieuse de répondre au défi climatique, 
elle a développé une approche systémique des projets 
urbains, croisant problématiques urbaines et environne-
mentales et climatiques.

/// Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en 
oeuvre de l’appel à projet Réinventer Paris
/// Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
du Contrat de Développement Territorial du Pôle Métropoli-
tain du Bourget (93)
/// Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la Ville de Paris 
pour la planification du nouveau Stade Roland Garros
/// Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le pilotage 
de la ZAC Presqu’île de Grenoble (68)

Formation
De 2008 à 2009 | Master Sciences-Po. mention urbanisme
Spécialisations : déplacements & régénération urbaine

De 2005 à 2008 | Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
Ecole supérieure en génie urbain

/// notre équipe ///////////////////////////////////////////////////
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Hélène Méténier
Née en 1994
Ingénieure (ESTP)
Urbaniste (Mastère spécialisé AMUR de l’ENPC)
A rejoint une autre ville début 2019

Hélène Méténier est ingénieure en bâtiment et diplo-
mée du Mastère Spécialisé AMUR de l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées. 

Son parcours d’ingénieure, en France et en Suède, lui 
a permis de développer une expertise en construction 
durable. Sa formation en aménagement et maîtrise 
d’ouvrage urbaine l’a ensuite conduite à s’interroger 
notamment sur l’intégration de l’agriculture urbaine 

Expérience professionnelle

Juin 2018-Décembre 2018 | EPA ORSA (fédéré à Grand Paris 
Aménagement)
Projet de fin d’études du MS AMUR
/// Sur le projet de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine, 
analyse comparée de démarches et élaboration de proposi-
tions stratégiques et opérationnelles sur la thématique « La 
terre et le temps dans l’aménagement »

Janvier 2017-Juin 2017 | EODD - Construction Durable
Stage de fin d’études d’ingénieur
/// Réalisation d’études techniques : analyses environnemen-
tales de site, simulations thermiques dynamiques, études FLJ
/// Analyse de dossiers en phase conception
/// Visites de suivi de chantier vert

Janvier 2017-Juin 2017 | EGYDE
Assistante Maîtrise d’oeuvre d’exécution - OPC
/// Mission de suivi de la levée des réserves OPR et partici-
pation à l’animation des réunions avec les entreprises sur le 
chantier  de réhabilitation de la Tour Voltaire, à la Défense

Juin 2015-Juillet 2015 | Association Esteli Solidarité
Stage ouvrier/Mission humanitaire
/// Participation au chantier de construction d’une maison pour 
une famille défavorisée à Esteli, au Nicaragua

Formation

2017-2018 | Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
Diplômée du Mastère Spécialisé AMUR (Aménagement et 
Maîtrise d’ouvrage urbaine)

2014-2017 | Ecole Spéciale des Travaux Publics
Diplômée en spécialité Bâtiment
Semestre d’échange à l’Institut Royal de Technologie (KTH), à 
Stockholm

2012-2014 | Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
Physique et Sciences de l’Ingénieur (PSI)
Lycée Marcelin Berthelot, Saint-Maur-des-Fossés (94)

et la mise en place de démarches de réemploi (dans la 
construction et pour la création de sols fertiles) au sein 
de projets urbains. 



Site internet
www.uneautreville.com

Blog
blog.uneautreville.com

E-mail
nicolas.rouge@uneautreville.com
secretariat@uneautreville.com

SARL unipersonelle au capital de 2 500 € 
APE 7022Z

SIRET 752 488 809 00035  

Adresse
19 rue Frédérick Lemaitre

75020 Paris
France

Téléphone
+33 9 82 39 66 43

Télécopie
+33 9 57 09 41 15


