
« Imaginons, habitons, 

composons ensemble »



accompagne la maîtrise d’ouvrage (commune, EPCI, aménageur, 
promoteur, bailleur social…) pour mener des projets en concertation 

avec les acteurs du territoire (habitant.e.s, associations, commerçant.e.s, 
entreprises, acteurs publics…). 

Le Facteur urbain conçoit, met en œuvre et évalue le dispositif de 
concertation propice au territoire, et assure une gestion/médiation de 

projet fluide et sécurisée. 
Les projets et stratégies de la maîtrise d’ouvrage sont conçus et menés 

dans une dynamique de concertation, collective et collaborative, 
permettant des échanges apaisés et une co-construction harmonieuse 

Pour quels projets ?

• Projets urbains
• Stratégies de développement 

territorial (revitalisation du 
bourg, prospective territoriale…)

• Conception d’équipements
• Projet d’habitat participatif
• Conception de politiques 

publiques globales
• Renouvellement urbain
• Réhabilitation de logements…

Comment ?

• Outils de la gestion de projets
• Ingénierie de la concertation 

(conception, animation 
participative, gestion des risques, 
évaluation)

• Médiation et gestion des conflits
• Outils variés d’animation, de 

concertation et de coordination
• Transmission via des modules de 

formation

Quels bénéfices ?

• Projets légitimes, efficaces et 
aboutis

• Prise en compte des usages et 
des besoins

• Diminution de l’incertitude pour la 
maîtrise d’ouvrage

• Gestion et diminution des conflits



La philosophie du Facteur urbain

La concertation conçue comme gestion de projet

La concertation permet de sortir d’une logique technique
organisée en silos ; elle donne l’occasion de s’emparer
du regard stratégique d’un acteur nouveau, diversifié et
doté d’une capacité critique et de propositions par
rapport au projet : la maîtrise d’usage.
Le Facteur urbain conçoit donc la concertation dans une
logique de gestion de projet : le fruit de la concertation
(la maîtrise d’usage) vient irriguer le projet au cours de
ses différentes phases, et les dimensions stratégiques et
techniques du projet (Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise
d’œuvre) ne sont pas déconnectées des enjeux
participatifs. La maîtrise d’usage issue de la concertation
est prise en compte et articulée au projet de manière
cohérente et pertinente.

« Penser projet » suppose de penser « au service de
quoi et de qui le projet se construit, pas seulement «
comment » et « quoi » mettre dedans ».

La pérennisation de la démarche de concertation

Toute démarche de concertation doit être conduite de
manière rigoureuse et phasée, avec un début et une fin
identifiés par tous les acteurs, afin de sécuriser le projet
soumis à concertation, d’aboutir à un projet légitime et
efficace, et de gérer au mieux les potentiels conflits.

Toutefois, le travail de terrain du Facteur urbain permet
une pérennisation de la démarche sur le territoire. Les
méthodes d’animation, de mobilisation et de gestion de
projet employées ne perdent jamais de vue la
projection de la démarche au-delà même du projet,
dans une perspective de fertilisation et d’articulation des
démarches sur un territoire, par définition, en
construction permanente.



Le Facteur urbain : qui est-ce ?

ALICE PFEIFFER – FONDATRICE DU FACTEUR URBAIN

Spécialiste en ingénierie de la concertation, médiation et transformation des territoires, Alice Pfeiffer a un parcours marqué par une riche interdisciplinarité, à la confluence
de l’urbanisme, la sociologie, l’art, la politologie et le droit public. Son expérience professionnelle l’a amenée à élaborer des stratégies et projets co-construits à des échelles
d’action diverses (locale, nationale, européenne, internationale), sur des territoires variés (Tarbes, Toulouse, Grenoble, Paris, Rennes, Montreuil, Buenos Aires, Santiago du
Chili…), et au sein de cultures professionnelles hétérogènes (collectivité locale, associations, ONG, entreprises, conseil de quartier). Urbaniste, médiatrice professionnelle et
formatrice, elle fonde le Facteur urbain en 2017 et place au cœur de son action l’innovation publique et sociale, dans le but de construire des politiques et espaces inclusifs
et concertés.

Métiers Exemples de réalisation

❖ Conception, animation et évaluation de stratégies de concertation
❖ Mobilisation et implication d’acteurs dans la transformation des territoires
❖ Gestion des conflits et médiation
❖ Intégration du processus de concertation au projet : coordination et articulation ;

gestion/médiation de projet
❖ Formation à l’ingénierie de la concertation et aux méthodes participatives et

inclusives

❖ Concertation artistique et urbaine pour la préfiguration des espaces publics centraux 
du quartier de la Courrouze, avec la Coopérative culturelle Cuesta et le collectif 
Gongle (Rennes) – Maîtrise d’ouvrage : Territoires et Développement 

❖ Concertation pour la conception du projet d’aménagement du site de l’ancien hôpital 
Bodélio (Lorient) – Maîtrise d’ouvrage : Ville de Lorient

❖ Concertation pour la définition de quatre programmes de réhabilitation de logements 
sociaux en quartier ANRU (Rennes) ; Maîtrise d’ouvrage : Neotoa

❖ Formation des bénévoles d’Amnesty International Chili à la conception et l’animation 
de dispositifs participatifs

Formation initiale et continue Expérience professionnelle

2015

2013

2012
2018

2017
2015

Master Urbanisme et Aménagement – Parcours Développement des
Territoires (Ecole d’Urbanisme de Paris)
Master Droit International Public – Parcours Droits de l’Homme (Université
Paris X Nanterre La Défense)
Master Politiques publiques (Sciences Po Grenoble)
« Aménager le territoire avec les personnes concernées. Postures, méthodes 
et outils pour animer l’intelligence collective dans les démarches 
participatives », 28 heures.
« Femmes et hommes dans l’espace public », 8 heures. 
« Facilitation de groupes et Méthodologie participative », 70 heures.

❖ Fondatrice et gérante du Facteur urbain – Depuis 2017
❖ Chargée de mission Politiques du logement social et Partenariats, Service Habitat, 

Rennes Métropole – 2016 
❖ Coordinatrice d’équipe, gestion de projet et formation, Amnesty International Chili –

2013-2015
❖ Coordinatrice terrain d’un projet d’éducation populaire, Ministère de l’Intérieur du 

Chili – 2014-2015
❖ Chercheuse en Sciences politiques et juridiques, Université Diego Portales, Chili –

2014-2015



Références
&

Compétences



Revitalisation de centres-bourgs Etude participative pour la revitalisation de deux centres-bourgs en Haute 
Mayenne (Chailland et Le Horps)

Les compétences

• Conception et animation d’un dispositif de concertation pour l’élaboration d’un
diagnostic partagé, de scenarii de revitalisation et d’un plan d’actions opérationnel
Mise en place et animation d’un dispositif actif de mobilisation des parties-
prenantes internes et externes sous un format d’immersion in-situ

• Coordination de l’équipe projet
• Aide à la décision
• Médiation et gestion de projet – Gestion des conflits

Description de la mission
Conception, animation et évaluation d’une démarche participative pour la revitalisation de deux centres-bourgs en
Haute Mayenne (Le Facteur urbain mandataire) ; MO : Mayenne Communauté ; depuis mai 2019.

Les outils

• Immersion in-situ
• Animation participative 

(Balade urbaine, Persona, 
Porteur de parole…)

• Construction spatiale sur site
• Gestion des conflits
• Outils d’information 

didactiques

Les apports de la mission

• Activation des canaux d’interconnaissance et
stimulation du lien social

• Projet de revitalisation co-construit et approprié
• Travail de diagnostic partagé et de prospective

collective
• Responsabilisation des parties-prenantes dans la

déclinaison opérationnelle du projet



Co-conception d’un quartier Mission de concertation autour du projet urbain « Bodélio », Lorient

Les compétences

• Conception et animation d’un dispositif de concertation pour l’élaboration d’un
diagnostic partagé et d’un projet d’aménagement du quartier

• Animation d’ateliers thématiques et de réunions publiques
• Aide à la décision
• Médiation et gestion de projet – Gestion des conflits

Description de la mission
Conception, animation et évaluation d’une démarche participative pour la conception du nouveau quartier Bodélio, sur
le site de l’ancien hôpital (7,5 ha.) ; MO : Ville de Lorient ; depuis Décembre 2018.

Les outils

• Animation participative 
(Persona, Jeux collaboratifs, 
Travail sur cartes…)

• Gestion des conflits
• Outils d’information 

didactiques

Les apports de la mission

• Projet de quartier co-construit et approprié
• Déconstruction d’idées-reçues et de craintes liées

aux politiques d’aménagement (densité, mobilités…)
• Travail de diagnostic partagé et de prospective

collective



Programmes de réhabilitation 
concertés

Concertation pour la définition de quatre programmes de réhabilitation de 
logements sociaux en quartiers ANRU

Les compétences

• Conception d’un dispositif de concertation, de co-construction et de co-décision
(relation à la maîtrise d’ouvrage, définition du cadre, objectifs et enjeux, moyens,
responsabilités, périmètres, parties prenantes, outils de mobilisation…)

• Mise en place et animation d’un dispositif actif de mobilisation des parties-
prenantes internes et externes ; mobilisation autour d’un sujet technique

• Animation d’un dispositif de concertation, de co-construction et de co-décision
• Articulation de la concertation à la programmation technique
• Médiation et gestion de projet – Gestion des conflits

Description de la mission
Conception, animation et évaluation d’une démarche de concertation pour la définition de 4 programmes de
réhabilitation de logements sociaux en quartiers ANRU, pour le bailleur départemental Neotoa, Rennes (Depuis février
2018)

Les outils

• Intelligence collective
• Diagnostic partagé
• Construction spatiale sur site
• Gestion de projet
• Gestion des conflits
• Outils d’information 

didactiques

Les apports de la mission

• Activation des canaux d’interconnaissance et
stimulation du lien social

• Projet de réhabilitation co-construit et approprié
• Pérennité de la dynamique via association

d’habitant.e.s-ressources et des acteurs de terrain
• Appropriation d’une démarche technique et

temporellement contrainte



« Gagner du terrain » à la 
Courrouze

Co-conception et co-animation d’une démarche de concertation artistique et 
urbaine

Les compétences

• Co-conception d’un dispositif de concertation/co-construction (relation à la maîtrise
d’ouvrage, définition du cadre, objectifs et enjeux, moyens, responsabilités,
périmètres, parties prenantes, outils de mobilisation…)

• Mise en place et animation d’un dispositif actif de mobilisation des parties-
prenantes

• Co-animation d’un dispositif de concertation/co-construction
• Médiation et gestion de projet – Gestion des conflits
• Articulation de la concertation au projet urbain et paysager de la ZAC

(collaboration avec la Maîtrise d’œuvre)

Description de la mission
Co-conception et co-animation d’une démarche de concertation artistique et urbaine pour la préfiguration des espaces
publics centraux du quartier de la Courrouze, Rennes (2018) – en collaboration avec la coopérative culturelle Cuesta
et le collectif d’artistes et de chercheurs GONGLE

Les outils

• Intelligence collective
• Balade urbaine
• Construction spatiale
• Gestion de projet
• Communication presse, 

institutionnelle et 
numérique 

Les apports de la mission

• Interconnaissance des acteurs de terrain et
activation des canaux de mobilisation

• Projet urbain co-construit et approprié
• Pérennité de la dynamique via association des

acteurs de terrain
• Appropriation d’un territoire peu et/ou mal

identifié



Atelier citoyen 
« Les Horizons à l’horizon »

Conception et animation d’un atelier citoyen de co-construction d’un projet 
urbain

Les compétences

• Conception d’un dispositif de concertation/co-construction (cadre, objectifs et
enjeux, moyens, responsabilités, périmètres, parties prenantes, outils de mobilisation…)

• Animation d’un dispositif de concertation/co-construction (constitution et stimulation
du collectif, diagnostic partagé, envies et besoins individuels et collectifs, mise en
récit du projet, construction du collectif, cahier des charges concertés, déclinaison
opérationnelle)

• Vulgarisation des enjeux techniques et juridiques
• Médiation et gestion de projet – Gestion des conflits

Description de la mission
Conception et animation d’un atelier citoyen de co-construction d’un projet urbain sur l’esplanade des Horizons à
Rennes, auprès d’un groupe de 15 citoyen.ne.s rennais.e.s entre 20 et 35 ans (2017)

Les outils

• Intelligence collective
• Métaphores visuelles 
• Cartes mentales
• Balade urbaine
• Construction spatiale 

Les apports de la mission

• Construction du collectif
• Empowerment des participants par leur apport à

la fabrique de la ville
• Projet urbain co-construit et approprié
• Sentiment d’appartenance



Atelier pédagogique & 
participatif 

Conception et animation d’un atelier pédagogique et participatif sur la place du 
genre dans la fabrication de la ville

Les compétences

• Conception d’un dispositif d’atelier participatif à visée de réflexion et de formation
• Animation dynamique et participative d’un atelier traitant d’un sujet technique et

politique : la prise en compte du genre dans les politiques d’aménagement des
territoires – en milieu urbain en particulier.

• Constitution et stimulation du collectif, dispositifs de réflexion en petits groupes et en
plénière, animation du débat, transmission d’éléments théoriques et pratiques de
manière horizontale)

• Vulgarisation des enjeux techniques et politiques

Description de la mission
Conception et animation d’un atelier pédagogique et participatif autour de la prise en compte du genre dans les
politiques d’aménagement du territoire, dans le cadre du festival FestiTarbes | Théâtre et Territoire (2018).

Les outils

• Pédagogie horizontale
• Débat mouvant
• Lectures critiques
• Intelligence collective

Les apports de la mission

• Construction du collectif autour d’un sujet précis
• Empowerment des participants par leur réflexion

quant à la fabrique de la ville et leur rôle dans
celle-ci

• Réflexion technique et politique co-construite et
appropriée



Les missions en cours…

Etude de revitalisation en Haute Mayenne (communes de 
Chailland et Le Horps)

Depuis Mai 2019

Mission de concertation autour du projet urbain « Bodélio » 
pour la Ville de Lorient

Lorient (56)
Depuis Décembre 2018

Mission de concertation autour du projet de territoire de 
Brest Métropole

Brest (29)
Depuis Décembre 2018Accompagnement DLA de l’association « Quai des Jeux »

Chantepie (35)
Depuis Janvier 2019



Références
antérieures



Revitalisation urbaine et 
commerciale

Diagnostic territorial et foncier concerté et projet de revitalisation urbaine et 
commerciale

Description de la mission
Réalisation d’un diagnostic territorial et foncier concerté et d’un projet de revitalisation urbaine et commerciale sur la
ZAE de Courtaboeuf, Île-de-France, pour l’Etablissement public foncier d’Île-de-France (2015-2016)

Les compétences

• Conception et animation d’un dispositif de concertation des acteurs politiques et
commerciaux (cartographie des acteurs, entretiens individuels, croisement des
diagnostics…)

• Analyse sociologique et technique du territoire
• Coordination du travail du groupe (9 personnes)
• Médiation de projet et gestion des conflits
• Réalisation de livrables didactiques et appropriables par les acteurs politiques et

commerciaux

Les outils

• Entretiens stratégiques 
• Persona
• Scenarii
• Balades urbaines
• Benchmark
• Médiation inter-

individuelle et collective 

Les apports de la mission

• Diagnostic partagé ; croisement des enjeux
stratégiques et actions opérationnelles entre toutes
les parties prenantes (institutionnelles et
commerciales)

• Croisement des éléments sociologiques, techniques
et politiques dans la compréhension du territoire

• Mise en évidence des leviers de revitalisation et
interconnexion entre acteurs décisionnaires et
porteurs de projet



Information, Sensibilisation & 
Formations

Stratégies et projets d’information, de sensibilisation et de formation menés pour 
Amnesty International Chili

Description des missions
Coordination d’une équipe mixte de professionnels et bénévoles ; Conception et animation de formations à destination
de l’équipe ; co-conception et co-réalisation de projets de court, moyen et long termes d’information, de sensibilisation
et de formation pour Amnesty International Chili (2012-2015)

Les compétences

• Conception et animation de modules de formation à destination de l’équipe
(méthodes participatives, accès aux droits, lobbying…)

• Co-conception et co-animation de dispositifs d’information, de sensibilisation et de
formation auprès de publics variés (jeunes, adultes, personnes en situation de
précarité…)

• Coordination de stratégies et projets multi-partenariaux et de réseaux d’acteurs
(acteurs publics, privés, associatifs et citoyens)

• Décryptage des enjeux politiques et territoriaux et des jeux d’acteurs
• Vulgarisation et mise en récit des enjeux et outils techniques, juridiques et politiques
• Animation et stimulation du collectif dans la durée

Les outils

• Entretiens stratégiques 
• Méthodes de co-

construction
• Outils de communication 

collaborative et de 
gestion de projet

• Médiation inter-
individuelle et collective 

Les apports des missions

• Capacitation et autonomisation de l’équipe
• Interconnexion entre parties prenantes diverses ;

partage d’enjeux et d’objectifs
• Conception et mise en œuvre de stratégies

territoriales concertées
• Conception d’outils de communication et de

sensibilisation didactiques et appropriables



Coordination de politiques 
publiques

Mission de transposition et de coordination des politiques locales 
du logement social

Les compétences

• Coordination de politiques publiques locales transversales
• Rédaction concertée de plan-guides pour les politiques publiques, en coordination

avec l’ensemble des acteurs du logement sur le territoire et à usage public
• Conception et mise en place d’outils de suivi et d’évaluation de politiques publiques
• Analyse de la géopolitique locale et connaissance des acteurs publics

Description de la mission
Mission de transposition et de coordination des politiques locales du logement social (Transposition des lois ALUR et
Lamy, en cohérence avec la Conférence Intercommunale du Logement et le Programme local de l’habitat), Service
Habitat, Rennes Métropole (2016)

Les outils

• Entretiens stratégiques
• Outils de gestion de 

projet
• Mindmapping

(cartographie mentale)
• Tableau de bord

Les apports de la mission

• Co-construction d’une politique publique
transversale et multi-partenariale

• Harmonisation des objectifs et mise en place d’un
plan d’actions commun entre toutes les parties
prenantes

• Mise en cohérence des différentes sphères d’une 
même politique publique

Atlas du logement social, AUDIAR, 2015



Récapitulatif



COMPETENCES - RECAPITULATIF

Ingénierie de la concertation

Compétences Références

Conception stratégique de dispositifs de concertation

• Etude d’opportunité

• Cadrage (objectifs, enjeux, ressources, portage,

responsabilités, périmètres…)

• Cartographie des acteurs

Conception d’un dispositif de concertation des habitant.e.s de 4 immeubles de logement social (quartiers ANRU) pour

d’importants projets de réhabilitation.

Rennes, MO : Neotoa, 2018
Co-conception d’un dispositif de concertation urbaine et artistique pour la définition des espaces publics centraux de

l’écoquartier de la Courrouze (mission conjointe avec la coopérative culturelle Cuesta et le collectif d’artistes et

chercheurs GONGLE).

Rennes ; MO : Territoires Aménagement ; 2018
Conception d’un dispositif de concertation des acteurs politiques et commerciaux de la ZAE de Courtabœuf (Île-de-

France) pour l’élaboration d’un diagnostic territorial et foncier et d’un projet urbain de revitalisation urbaine et

commerciale partagés.

MO : EPF Île-de-France ; 2015-2016
Conception d’un dispositif de co-construction autour d’un projet urbain de restructuration de l’esplanade des

Horizons.

Rennes ; 2017
Animation de dispositifs de concertation (projets et 

stratégies)

• Diagnostic partagé (usages, besoins, envies)

• Enquêtes de terrain

• Mise en récit et construction du collectif

• Définition du projet : enjeux stratégiques et

déclinaison opérationnelle

• Aboutissement à un cahier des charges concerté

Animation d’un dispositif de mobilisation et de concertation des habitant.e.s de 4 immeubles de logement social

(quartiers ANRU) pour d’importants projets de réhabilitation.

Rennes, MO : Neotoa ; 2018
Co-animation d’un dispositif de concertation urbaine et artistique pour la définition des espaces publics centraux de

l’écoquartier de la Courrouze (mission conjointe avec la coopérative culturelle Cuesta et le collectif d’artistes et

chercheurs GONGLE).

Rennes ; MO : Territoires Aménagement ; 2018
Animation d’une journée de co-construction d’un projet urbain sur l’esplanade des Horizons (groupe de 15 citoyens et

citoyennes entre 20 et 35 ans).

Rennes ; 2017
Animation de dispositifs de concertation à destination 

d’enfants et adolescents

Animation du dispositif « Futurs migratoires au Chili » dans des écoles et collèges de Santiago du Chili.

Santiago ; MO : Municipalité de Santiago ; 2013-2015
Coordinatrice terrain d’un projet d’éducation populaire et éducation aux droits de l’Homme par l’art dans 3 écoles et

collèges en secteur sensible.

Santiago ; MO : Ministère de l’Intérieur chilien ; 2014-2015



COMPETENCES - RECAPITULATIF

Médiation de projets et coordination

Compétences Références

Médiation de projets et coordination d’équipe

• Coordination de stratégies et projets multi-

partenariaux et de réseaux d’acteurs

• Médiation sur les enjeux stratégiques et opérationnels

• Articulation entre acteurs (publics, privés, associatifs,

citoyens)

• Animation et stimulation du collectif dans la durée ;

Cohésion de groupe ; Identité collective

Médiatrice professionnelle, spécialiste des conflits de voisinage et du vivre-ensemble (formée par Cité et Médiation.

Rennes ; depuis 2016

Mise en œuvre d’un dispositif de concertation dans une logique de gestion de projet, en articulation avec l’AMO

technique de réhabilitation de logements (Armoën), pour l’écriture des programmes.

Rennes ; MO : Neotoa ; 2018
Chargée de mission de coordination des politiques locales du logement social et de coordination de la Conférence

intercommunale du logement (acteurs locaux de l’habitat). Rennes Métropole, Service Habitat ; 2016

Coordination d’un groupe de 9 personnes (méthodes collaboratives) pour l’élaboration d’un diagnostic territorial et

foncier de la ZAE de Courtabœuf et d’un projet urbain de revitalisation urbaine et commerciale ;

EPF Île-de-France ; 2015-2016

Reconstitution et coordination d’une équipe mixte de 12 bénévoles et professionnels au sein d’Amnesty International

Chili.

Santiago ; 2013-2015
Création, coordination et animation d’un réseau associatif (15 associations) sur les thématiques migratoires.

Santiago ; 2012-2015

Coordinatrice terrain d’un projet d’éducation populaire et éducation aux droits de l’Homme par l’art dans 3 écoles et

collèges.

Santiago ; 2014-2015

Formation à la conception et l’animation de dispositifs participatifs

• Formation théorique
• Formation opérationnelle

Conception et animation d’ateliers pédagogiques d’appropriation des méthodes participatives ; 
Amnesty International Chili
Santiago ; 2013-2015

Conception et animation d’un atelier pédagogique et participatif sur la place du genre dans la fabrication de la ville ; 
FestiTarbes | Théâtre et Territoire ; 2018



COMPETENCES - RECAPITULATIF

Coordination de politiques publiques

Compétences Références

Décryptage des enjeux locaux et des jeux d’acteurs Chargée de mission de coordination des politiques locales du logement social et de coordination de la Conférence

intercommunale du logement (acteurs locaux de l’habitat).

Rennes Métropole, Service Habitat ; 2016

Décryptage géopolitique local autour de la ZAE de Courtabœuf en Île-de-France.

EPF Île-de-France ; 2015-2016
Coordination du travail de plaidoyer politique autour des enjeux migratoires.

Santiago ; Amnesty International Chili ; 2013-2015
Coordination de politiques publiques transversales et multi-

partenariales

Chargée de mission de coordination des politiques locales du logement social et de coordination de la Conférence

intercommunale du logement (acteurs locaux de l’habitat).

Rennes Métropole, Service Habitat ; 2016

Rédaction de plan-guides et plan d’actions concertés pour la 

conduite de politiques publiques

Rédaction de plan-guides stratégiques et plan d’actions opérationnels pour l’information des demandeurs de logement

social et l’attribution des logements sociaux.

Rennes Métropole, Service Habitat ; 2016
Suivi et évaluation de politiques publiques Chargée de suivi et d’évaluation des politiques locales du logement social (Programme local de l’Habitat ; Politiques

d’attribution des logements sociaux).

Rennes Métropole, Service Habitat ; 2016
Travaux d’investigation sur l’évolution et les impacts des politiques publiques migratoires au Chili ; Publications en

espagnol.

Santiago ; Universidad Diego Portales ; 2013-2015
Conception et animation de dispositifs d’information et de

sensibilisation

• Vulgarisation des enjeux techniques et juridiques

• Conception d’outils visuels didactiques à destination de

publics divers (jeunes, adultes, publics en situation de

précarité…)

Conception de dispositifs d’information didactiques pour la mise en place de la démarche de concertation auprès des

habitant.e.s de 4 immeubles de logement social (quartiers ANRU) pour d’importants projets de réhabilitation.

Rennes, MO : Neotoa ; 2018

Coordination du travail de sensibilisation autour des enjeux migratoires et animation d’ateliers thématiques et d’accès

aux droits.

Santiago ; Amnesty International Chili ; 2013-2015
Travail d’enquête de terrain auprès des habitants du logement social de la ville de Rennes.

Rennes Métropole, Service Habitat ; 2016



Pour contacter le Facteur urbain
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35 000 Rennes 
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« Imaginons, composons, habitons ensemble ! »


