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Fonction exercée actuellement :

 Directeur de projet « Aménagement et développement économique des territoires  » au 
Cerema Territoires et ville (depuis 2014)

 Chercheur associé au Laboratoire Pacte, Université de Grenoble Alpes (depuis 2017)
 Administrateur au sein de l'Association Rhône-Alpes Auvergne pour le Développement 

Economique Local (Aradel, 800 adhérents individuels et collectifs) depuis 2013

Références d’études et de projets récents :

 Pilotage de projets pour le Ministère de la Cohésion des territoires et les collectivités
territoriales  

Aménagement  commercial  et  développement  des  territoires :  formation  nationale,  appels  à
projets  et  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  l’animation  du  réseau  « commerce,  villes,  et
territoires », contribution technique pour le plan d’action « Cœur de Ville », production d’études
diverses :  Intégration  des  activités  commerciales  dans  le  tissu  urbain  (2016),  Impact  de
l’aménagement  commercial  sur  les  centres-villes  de  6  villes  moyennes  (2017),  Analyse
d’opérations de requalification de zones commerciales (2012-2013)

● Pilotage de projets pour le Ministère de la Cohésion des territoires et les collectivités
territoriales  

Mission pour la Caisse des dépôts et  consignations sur l’action foncière publique et  privée en
faveur du maintien et du développement des activités productives dans les agglomérations (en
cours)

Enquête nationale sur les sites d’activités économiques auprès des intercommunalités en France
(AdCF et Cerema, octobre 2017)

Analyse des dispositifs d’observation des zones d’activité au regard des enjeux de développement
durable (Cgdd, 2015)

Pilotage  et  expertise  en  développement  économique  territorial  dans  le  cadre  d’ateliers  des
territoires  (Dreal  Bourgogne)  et  de démarches régionales de diagnostic territorial  (Dreal  Midi-
Pyrénées, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon). 2012-2015
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 Publications CERTU/CEREMA et valorisation des bonnes pratiques : 

Zones  d’activité  économique :  les  leviers  pour  la  requalification  (décembre  2014).  Collection
Connaissances (40 pages)

Observer  et  connaître  les  zones  d’activités  économiques,  CEREMA,  Collection  expériences  et
pratiques (2017)

Requalifier les espaces commerciaux : retours d’expériences et premiers enseignements (juillet
2013). Collection Dossiers n°273 (30 pages)

Les mécanismes de l’investissement immobilier (2011), Certu, Collection Essentiel

 Animation de groupes de travail et d’ateliers sur les thèmes suivants :

Rencontres nationales des acteurs publics du foncier (MCT, 2016 et 2018) : foncier économique et
maintien des activités productives, friches et stratégie foncière .

Cycles  de séminaires  sur  le  foncier  et  les  activités  économiques :  La  requalification des  zones
d’activité économique en périurbain (2013), La requalification des espaces commerciaux (2012),
en partenariat avec Adcf, Etd, CCI France, Adef, Egis

Atelier « L’aménagement contractuel et négocié », Entretiens du Cerema (2015)

Expérience professionnelle :

 2001-2008 : Consultant senior en Audit, Évaluation et Stratégie de développement  
économique – Paris et Lyon

Expertise et évaluation de projets dans le cadre de programmes Feder (Interreg Alcotra ;
Objectif Compétitivité territoriale et emploi) (avec la société Archidata et TI33)

Mise en œuvre du Classement Européen des Villes de l’Entrepreneuriat, ECER® . OCDE –
Commission Européenne – Grand Lyon, (avec la société Altidiem)

Prospective économique et financière du site de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Analyse
sectorielle  des  aéroports  européens  et  valorisation  économique  du  site  (pour  la  S.A.
Aéroports de Lyon, avec Altidiem et l’EM Lyon).

Missions d’évaluations de programmes de développement économique : Reconversion 
industrielle et création-transmission d'entreprise, TIC et développement territorial, 
soutien à l'emploi et formation (en régions et pour la Commission européenne) pour la 
société Mazars

 1996-2000 : Chargé de mission – Direction  générale  des services ,Conseil régional de 
Picardie. Amiens.

Préparation des cahiers des charges et mandats d’évaluation et d’étude de la collectivité.

Responsable  de  la  mise  en  place du  système de pilotage  des  politiques  régionales  et
réalisation de diverses études sur le tissu économique local.



Formation :

DEA en sciences économiques de l'Université Paris Dauphine (1995-1996)

Thèse de doctorat en Géographie de l'Université de Grenoble (2017) sous la direction de 
Bernard Pecqueur, « le foncier une ressource territoriale pour le développement 
écconomique ».

Publications et communications récentes

 Sylvie Duvillard, Nicolas Gillio, Sonia Guleton et Oréade Marchadier, Une identification des 
articulations foncier-territoire, le foncier comme support de la circulation de la valeur entre les 
territoires. In Renouveler la géographie économique, sous la direction de Magali Talandier et 
Bernard Pecqueur, Economica (2017)

 La mutation des espaces d’activités économiques et commerciales, in Données Urbaines, Volume 
7, Economica, sous la direction de Denise Pumain et Marie – Flore Mattei (2016)

 Le bail à construction, outil d’aménagement des terrains d’activité, Revue Foncière n°21

 Des politiques d’aménagement aux politiques de maitrise foncière, Revue Foncière n°10

 Les facteurs de la valeur des terrains d’activité. Des politiques d’aménagement aux politiques de 
maîtrise foncières. Le cas de Métropole Savoie. Communication au Séminaire Valeurs Foncières 
(octobre 2015), article à paraître dans Revue Foncière n°9 (février – Mars 2016)

 Renouveler les ZAE en périphérie ? Revue TechniCités, novembre 2014

 Intervention à l’atelier Chercheurs « la carte et le territoire », ETS 2014 de l’INET, décembre 2014

 La ressource foncière, un marqueur du développement  économique pour les territoires ? , 
Colloque annuel de l’Association des Sciences régionales de langue française (Paris-Marne-La-
Vallée), juillet 2014.

 Le foncier, ressource territoriale pour le développement  économique, Colloque annuel de 
l’Association des Sciences régionales de langue française (Mons), juillet 2013.

 Les entreprises  et le foncier. Rencontres régionales du développement économique en Rhône-
Alpes, avril 2013

 Propriété immobilière et activités  économiques, dossier « Foncier et développement 
économique ». Revue Études Foncières janvier – février 2011.

 L’immobilier d'entreprise un outil de développement économique. Revue Technicités, juin 2010


