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formation : 
 
Ingénieur agronome INAPG, maîtrise et DEA Sciences économiques, docteur en géographie économique 
 

 
domaines de compétences 
 

• programmation, équilibre économique et montage de projets urbains 
• économie foncière 
• politiques d'aménagement de grands territoires 

 
interventions récentes voir feuille jointe 

 
expérience professionnelle 

 
depuis 2003 

• Création de Transversal, société de conseil pour des projets urbains.  
 
1991-2003 Scet (Groupe Caisse des dépôts) 

• Directeur de la filière d'expertise Projets Urbains. 
• Conseils et missions sur des projets étrangers (Espagne, Grande Bretagne, Hongrie, République 

Tchèque, Chine, Hollande). 
• Directeur de projets urbains, le temps du lancement opérationnel : 

. directeur de la SEM du Parc scientifique Européen de la Haute Borne à Villeneuve d'Ascq, Lille 
Métropole Communauté urbaine (1997-2000). 

. président de la SA Plaine Création, filiale commune SCIC/Bouygues pour la maîtrise d’ouvrage 
déléguée et les études urbaines du site des Magasins Généraux à la Plaine St Denis (1995-1998). 

. directeur de l'Équipe du Projet Clichy Berges de Seine (Hauts de Seine) (1991-1993). 
 
1987-1991 Ressources et Valorisation (R&V) filiale aménagement urbain de la Compagnie Générale des 
Eaux 

• Directeur du développement 
 

1970/1987: AREA puis CODRA, associé dans des équipes pluridisciplinaires 

• directeur d'études et de recherches et consultant sur des thèmes touchant l'urbanisme, le 
développement local et l'aménagement du territoire. 

 
1966/1970 : chargé de missions, analyste financier, Caisse Nationale de Crédit Agricole.  

 
professeur associé au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM 1998-2007), chargé 
d'enseignement au Cycle urba Sc Po Paris 

 
boursier, Einsenhower exchange fellowships (Philadelphie, 1980) 
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publications : 

 
• livres sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire aux Editions du Seuil, Nathan, Dunod, Pandora, 

John Wiley & sons. 

• dernières parutions :  
Des villes sans politique, Etalement urbain, crise sociale et projets, Edition Gulf Stream, mars 2006, 
Le littoral en projet (en collaboration avec C Garcez, V Morel, A Haumont, C Devillers), Editions 
Parenthèses, 2009. 

• articles dans des revues ou des livres collectifs, ou rapports édités, dans le Monde, le Moniteur, 
Urbanisme, Etudes foncières, Diagonal, Futuribles, la Documentation Française, etc. 

• film : Des villes loin des cités (sur la "suburbia" aux États Unis). 
 

langues :  
 
Anglais lu, parlé, écrit, notions d'Espagnol 


