Célia Baldet
Née en 1998
Urbaniste et sociologue

Célia a rejoint Une autre ville en 2021, après un master
de Politiques Urbaines et Gouvernance des Territoires à
l’Université Paris-Dauphine. Urbaniste et sociologue de
formation, ses travaux l’ont conduite entre autres à s’interroger
sur les marges de manœuvre des AMO développement
durable pour pousser l’ambition environnementale dans
le contexte de projet urbain. Son parcours couplé à son
expérience chez Une autre ville lui ont permis d’acquérir
une compréhension des enjeux politiques et jeux d’acteurs
propres à chaque mission.
Attachée aux notions de frugalité et d’inclusion, elle a à
cœur de promouvoir une conception de la ville synonyme
d’économie des ressources et d’épanouissement de tous ses
usagers.

Expérience professionnelle

Projet de fin d’études & mémoire de stage

Depuis mars 2021 | Une autre ville
Consultante junior - chargée d’études

Projet collectif du Master Politiques Urbaines et Gouver-

• Appui des chefs de projet d’Une autre ville dans des

nance des Territoires de Paris-Dauphine
• Elaboration d’un diagnostic territorial du quartier de l’Ecole

missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ou d’OEuvre

Polytechnique à Palaiseau et d’un travail de prospective

• Contribution au développement de l’entreprise, appui dans

urbaine en vue de l’arrivée de la Ligne 18 du Grand Paris

les réponses aux appels d’offres
• Pilotage et contribution à la revue de presse mensuelle
d’Une autre ville
• Contribution au développement des outils de capitalisation
d’Une autre ville

Express pour la Société du Grand Paris et l’APUR
Stage de fin d’études chez Une autre ville
• Mémoire de fin d’études sur les leviers et les limites de
l’influence d’une compétence environnementale sur les
projets urbains

2020 | Synthèse Architecture
Stage d’urbanisme - 3 mois

Principales références personnelles
Principales missions réalisées ou en cours chez Une
autre ville
Missions de conseil et d’AMO
• Accompagnement pour la définition d’une stratégie de
transition écologique de la Cité scientifique à Villeneuve
d’Ascq (Université de Lille, 2021)
• Etudes de programmation urbaine relatives au projet
Ecocampus (Université de Toulon, 2021-2022)
• Elaboration de la prospective urbaine « Faches-Thumesnil
2050 » (Ville de Faches-Thumesnil, 2021-2024)
• AMO stratégie environnementale pour la reconversion du
site de la caserne Ranconval à Metz (2021)

Formation
De 2019 à 2021 | Master Politiques Urbaines et
Gouvernance des Territoires de l’Université ParisDauphine
2019 | Semestre d’échange à l’Université de
Copenhague
De 2016 à 2019 | Licence de Sciences Sociales de
l’Université Paris-Dauphine

