
Expérience professionnelle

Depuis mars 2018 | une autre ville
Consultante - cheffe de projets
• Pilotage de missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ou 

d’Oeuvre
• Accompagnement d’aménageurs 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 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

2017 - 2018 | Utopies
Consultante senior «Bâtiments et territoires durables»
• Accompagnement d’entreprises liées au bâtiment et à la 

mobilité sur leur stratégie de développement durable
• Développement des offres pour les collectivités et dans le 

secteur de l’urbanisme durable

2012 - 2017 | Franck Boutté Consultants
Cheffe de projets «Ville et Territoire»
• Pilotage d’études environnementales, de projets de 

maîtrise d’oeuvre urbaine et de missions d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage Développement Durable

• Concours et réponses aux appels d’offres
• Management des chargés d’études et recrutement pour le 

pôle «Ville & Territoire»

2012 | Franck Boutté Consultants
Stage de fin d’études d’urbanisme - 6 mois 

2011 | Cabinet de Pierre Mansat
Stage de fin d’études d’ingénieur - 6 mois

Enseignement 

2021-2022  | Interventions et jury de l’Atelier métropolitain 
du Master Amur de l’ Ecole des Ponts & Chaussées

2018 | Tutrice d’un groupe de travail du Master Governing 
Large Metropolis de l’Ecole Urbaine de Sciences Po Paris
Comment concilier Biodiversité et développement 
aéroporturaire ? pour le Groupe ADP

De 2015 à 2017 | Cours, accompagnement de projets 
étudiants et conduite de jury pour le Master 2 Droit de 
l’Environnement de l’Université Rennes II

Formation & accréditations

2016 | Accréditation HQE Aménagement
2016 | Accréditation d’écologue assesseur du label 
Biodivercity 
2012 | Diplômée du Cycle d’Urbanisme de Sciences 
Po Paris - option Projet urbain
2011 | Diplômée dAgroParisTech spécialité Politique, 
Ecologie et Stratégie
De 2008 à 2010 | Master de Philosophie des Sciences 
à l’Université Denis Diderot Paris 7 (Master LOPHISS)
De 2007 à 2010 | AgroSup Dijon, 1ère et 2ème année
De 2005 à 2007 | Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles BCPST - Véto à Nantes

Elsa Hucault
Née en 1988
Ingénieure agronome et urbaniste

Elsa a travaillé cinq ans au sein du pôle «Ville et Territoire» 
de l’agence d’ingénieurs-concepteurs Franck Boutté 
Consultants puis six mois dans le cabinet de conseil en 
développement durable Utopies avant de rejoindre l’équipe 
d’Une autre ville. Dans son parcours, elle a suivi des 
opérations d’échelles variées, du projet de grand territoire 
au lot immobilier, en tant qu’AMO développement durable 
ou bien au sein d’équipes de maîtrise d’oeuvre urbaine, 
auprès d’aménageurs publics, de collectivités ou bien de 
maîtres d’ouvrage privés. Agronome de formation initiale et 
passionnée par le projet urbain, Elsa est particulièrement 
sensible à la prise en compte des écosystèmes dans 
l’aménagement urbain. Appréciant l’énergie et l’intelligence 
du collectif, Elsa mobilise le partage entre les individus et 
les disciplines pour réconcilier, ou du moins faire dialoguer, 
économie des ressources et qualité de vie dans les projets.



Principales références personnelles

Principales missions réalisées ou en cours chez Une 
autre ville

• Etude urbaine Grette - Brulard - Polygones (Ville de Besançon 
(2022-2023)

• Etude de prospective urbaine Faches-Thumesnil 2050 (Ville 
de Faches Thumesnil, Métropole Européenne de Lille, 2021-
2022)

• Etude de programmation de l’Eco-campus La Garde - La 
Valette (Université de Toulon, 2021-2022)

• Etude de faisabilité pour la reconversion urbaine d’un site 
commercial à Tremblay-en-France (Carrefour, 2021)

• Accompagnement des ambitions et innovations 
environnementales du projet IMGP de la place De Gaulle à 
Sceaux (Ville de Sceaux, 2021)

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

• 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 environnementale de l’opération Parcs en Scène sur 
Orly et Rungis (Linkcity, 2019-2020)

• AMO pour la définition et le suivi de la stratégie de 
développement durable de la reconversion du site de la 
caserne Pion à Versailles (ICADE, 2018-2020)

• Suivi opérationnel du quartier à énergie(s) positive(s), agro-
quartier de Montjean Est à Rungis (EPA ORSA, 2018-2020)

• Mission d’appui stratégique pour élaborer la Charte de 
rénovation urbaine soutenable du projet NPNRU de L’Ile-
Saint-Denis / Saint-Ouen et accompagner sa mise en oeuvre 
opérationnelle (Plaine Commune, 2018-2020)

• AMO nouveaux usages dans les opérations immobilières de 
l’Ile de Nantes (SAMOA, 2018-2020)

• Dialogue compétitif sur le projet de la Perche-aux-Mares 
au Perray en Yvelines (Nexity Apollonia, REI Habitat et la 
Coopérative des Boucles de la Seine, 2019)

Principales missions réalisées chez Utopies (2017 - 
2018) 

• Mise en place et animation d’un challenge Agorize pour 
étudiants sur l’économie circulaire (SNCF Réseau, 2017-
2018)

• Définition d’une stratégie de marque liée au 
développement durable d’un opérateur immobilier et 
organisation d’un séminaire d’inspiration à Londres pour 

son Comité de direction (GA Smart Building, 2017-2018
• Déclinaison opérationnelle de la stratégie d’achats 

responsables au travers de l’élaboration de fiches métiers 
à destination des chefs de chantier et des fournisseurs 
(Gecina, 2017-2018)

• Définition d’une stratégie de marque liée au 
développement durable d’un acteur de l’aménagement 
intérieur de boutiques (Mobil Wood, 2017-2018

• Déclinaison opérationnelle de la stratégie Retailing 
Sustainably pour les designers d’espaces des boutiques en 
propre d’un acteur de la cosmétique (L’Oréal, 2017-2018)

Principales missions réalisées chez Franck Boutté 
Consultants (2012 - 2017)

Projets de territoire
• Atelier des Territoires « Vivre et travailler à l’heure du 

changement climatique sur le Massif du Jura » - Animation 
de 3 sessions d’ateliers avec les élus et acteurs socio-
économiques sur chacun des trois territoires, cartographie 
des enjeux climatiques (DDT 39, 01 et 25, 2016-2017

• Montpellier Métropole Territoires - Projet de territoire, 
boîte à outils et guide d’application (Montpellier Métropole 
Méditerranée, 2016-2017)

• Stratégie territoriale de l’OIN Alzette Belval - Atlas 
cartographique et projet de territoire (EPA Alzette Belval, 
2015-2016)

• 55 000 hectares pour la nature - Construction d’une 
stratégie et proposition d’un outil de financement, 
animation d’ateliers (Bordeaux Métropole Métropole, 
2012-2014)

• Grand Projet Châtelaine à Genève - Réalisation de 
diagnostic, stratégie et boîte à outil (Canton de Genève, 
Suisse, 2013-2014)

Etudes et maîtrise d’oeuvre urbaine
• Gare de Lyon Daumesnil à Paris - Pilotage d’études 

techniques, charte d’objectifs, cahiers de prescriptions, 
pilotage de l’étude d’impact et du DLE (Espaces 
Ferroviaires, 2014-2017)

• Campus de la Porte des Alpes - Stratégie 
environnementale, cahiers de prescriptions (Université 
Lyon II, 2016-2017)

• ZAC des Linandes à Cergy - Cahiers de prescriptions, fiche 
de lot (Cergy Pontoise Aménagement, 2014-2017)

• Dalle des Olympiades à Paris - Pilotage étude de confort 
climatique (ASL Olympiades, 2017)

• Circuit Carole à Tremblay-en-France - Analyse 
critique et proposition de projet alternatif (Grand Paris 



Aménagement, 2016)
• ZAC du sud-ouest de l’Ile de Nantes - Animation d’ateliers 

thématiques (SAMOA, 2016)
• Les Groues à Nanterre - Stratégie de gestion alternative 

des eaux pluviales, étude d’approvisionnement 
énergétique, conception climatique (EPADESA, 2015)

• Carré Sénart - Diagnostic environnemental (EPA SENART, 
2015)

• Technoport de Bâle-Mulhouse - Stratégie bas carbone et 
conception environnementale intégrée (Syndicat Mixte des 
Trois Frontières, 2015)

• Ecoquartier Fluvial de Mantes et Rosny - Stratégie 
biodiversité intégrée au projet urbain (EPAMSA, 2014)

• Site PSA d’Aulnay-sous-Bois - Projet d’écologie industrielle 
(PSA Peugeot-Citroën, 2013-2014)

Concours et dialogues compétitifs
• Zone Industrialo-Portuaire de Salaise Sablons : élaboration 

d’une stratégie environnementale support d’un nouveau 
modèle industriel pour la ZIP, proposition d’une méthode 
d’intégration des prospects (ZIP Salaise Sablons, 2015

• Quartiers Saint Charles - Belle de Mai à Marseille : 
stratégie bas carbone et conception environnementale 
intégrée (Ville de Marseille, 2015)

• Grand Moscou : étude prospective pour un développement 
durable du Grand Moscou (Ville de Moscou, 2012)

Projets de fin d’études & rapports de stage

Projet de fin d’études pour leCycle d’Urbanisme de Sciences 
Po Paris 
• Evaluation de l’insertion urbaine de Créteil Soleil dans le 

cadre d’un projet d’extension du centre commercial pour la 
Ségécé, 2012

Stage de fin d’études pour AgroParisTech au cabinet de 
Pierre Mansat, Adjoint au Maire de Paris en charge de Paris 
Métropole et des relations avec les collectivités territoriales
• Réalisation d’un audit sur la place de l’Atelier International 

du Grand Paris dans le système de gouvernance de la 
métropole parisienne, 2012


