
Expérience professionnelle

Depuis 2018 | une autre ville
Consultante cheffe 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

2015 - 2018 | WWF France
Chargée de programmes villes et infrastructures 
durables
• Animation du programme Réinventer les villes du 

WWF France : définition du positionnement du WWF 
France sur les problématiques urbaines en lien avec le 
réseau international, développement d’un réseau de 
partenaires (IVD, ANRU, France Urbaine, ...), actions de 
communication et de plaidoyer

• Accompagnement de collectivités dans le cadre de 
partenariats : appui à la définition de la politique 
climatique, accompagnement de projets urbains et 
d’actions de sensibilisation

• Conduite de partenariats privés 

Formation

De 2008 à 2009 | 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

Audrey Solans
Née en 1986
Ingénieure et urbaniste

Audrey a rejoint Une autre ville en 2018, après 3 ans au sein 
de l’équipe Climat, Energie et Villes durables du WWF France 
et six ans dans le conseil aux collectivités locales sur leurs 
projets urbains et territoriaux chez Algoé. 
Ces expériences lui ont permis d’aborder des projets urbains 
comme des projets de territoire, tant sur des missions 
de management de projet que d’AMO environnement ou 
de plaidoyer. Ses travaux l’ont notamment conduite à 
approfondir les réflexions urbaines pour la mise en oeuvre de 
l’Accord de Paris à toutes les échelles. 
Forte de cette double expérience en ONG et dans le conseil, 
Audrey veille à mettre au profit des projets et de leurs maîtres 
d’ouvrage écoute, méthode et convictions  pour porter une 
ambition environnementale forte mais pragmatique. 

2010 - 2015 | Algoé
Consultante en management de projets urbains et 
stratégie territoriale
• Pilotage de missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

auprès de collectivités : 
• Elaboration de projets de territoire et planification 

territoriale (Contrats de Développement Territorial, SCoT)
• Management de projets urbains : structuration et 

planification, élaboration et animation de dispositifs de 
coordination-pilotage, animation de formations, analyse 
d’offres dans le cadre d’appels à projets innovants

• Expertise des Projets de Rénovation Urbaine : missions 
d’ordonnancement, de planification et de coordination 
(OPCU), de points d’étapes et élaboration de 
conventions ANRU

• Contribution au développement de l’entrepriseet à la 
capitalisation interne



Principales références personnelles

Principales missions réalisées ou en cours chez Une 
autre ville

• Etudes environnementales relatives à la restructuration de 
la zone d’activités CAP 18 (Ville de Paris, 2020-2021)

• AMO pour le suivi environnemental des projets IMGP1 et 2 
(Métropole du Grand Paris, 2020)

• AMO pour l’évaluation des programmes d’expérimentations 
Quartier d‘innovations urbaines Paris Rive Gauche et 
Chapelle-S (Urban Lab, 2019-2021)

• Accompagnement pour la phase Offre de la consultation 
Poste Chavant à Grenoble (QUARTUS, 2019-2020)

• AMO excellence environnementale pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024 (SOLIDEO, 2018-2024)

• Projet de R&D interne «€O2» sur le couplage du bilan 
d’aménagement et du bilan carbone d’une opération 
d’aménagement (2019-2020)

Principales missions réalisées chez WWF France 

• Pilotage et réalisation de l’étude le Défi climatique des 
villes déclinant les objectifs de l’Accord de Paris pour les 
10 plus grandes métropoles françaises (2018)

• Partenariat avec Bouygues Construction / Linkcity : appui à 
la défintion de l’ambition environnementale d’offres dans 
les consultations Réinventer Paris et Inventons la Métropole 
du Grand Paris ; développement d’un outil d’évaluation et 
d’aide à la décision pour l’ambition environnementale de 
projets urbains (2015-2018)

• Partenariat avec Toulouse Métropole : accompagnement 
à la déclinaison grand public du Plan Climat Air Energie 
Terrritorial (2016-2018)

• Partenariat avec la Métropole Rouen Normandie : 
accompagnement à la définition de la stratégie du Plan 
Climat Air Energie Territorial (2016-2018)

• Partenariat avec le GIP Paris 2024 : définition de la 
stratégie d’excellence environnementale de la candidature 
de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
(2016-2017)

• Définition du positionnement du WWF France sur les 
problématiques urbaines, mise en place d’outils de 
communication et actions de sensibilisation (2015-2018)

Principales missions réalisées chez Algoé

• AMO pour la sélection des offres Réinventer Paris (Ville de 
Paris, 2015) 

• AMO pour la révision du SCoT de Bourg Bresse Revermont 
(Syndicat Mixte Bourg Bresse Revermont, 2014-2015)

• AMO pour l’élaboration du Contrat de Développement 
Territorial du Pôle Métropolitain du Bourget (Communauté 
d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget, 2013-2014)

• AMO conduite du projet de rénovation urbaine du Blanc-
Mesnil (Ville du Blanc-Mesnil, 2014-2015)

• AMO candidature du PRU du Canal à Courcouronnes au 
Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
(Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne, 
2014-2015)

• AMO point d’étape du PRU d’Arras (ANRU, 2014)
• AMO candidature du PRU de Nîmes au Nouveau 

Programme National de Rénovation Urbaine (Ville de 
Nîmes, 2015)

• Animation des cours Management de Projet (ENTPE, 2014)
• AMO pour la révision du SCoT de la Communauté de 

Communes du Genevois (CCG, 2011-2013)
• AMO pour l’élaboration du projet de ville «Tourcoing 2030» 

(Ville de Tourcoing, 2012)
• AMO pilotage de la ZAC Presqu’Ile à Grenoble (InnoVia, 

2010-2014) 
• AMO pilotage du projet de rénovation urbaine de la Grande 

Résidence (Ville de Lens, 2010-2015)


