NOS RÉFÉRENTS :
Yves-Marie ALLAIN

Gilles ROUSSEAU

Environnement et biodiversité
En savoir plus +

Territoire durable
En savoir plus +

MISSIONS
Botanique et diversité biologique, Ecologie et
préservation des milieux naturels, Trames vertes
et bleues et corridors écologiques,
Aménagement urbain paysager
REFERENCES
Membre de nombreux conseils scientifiques, dont Conseil national
scientifique de l’environnement et dév. durable -Min. Ecologie,
Convention internationale de Washington,
--------------------Nombreuses études ENV et diagnostics dont ; Nantes, Strasbourg,
St-Pierre & Miquelon
ENSEIGNEMENT
Professeur en environnement paysager ENSP Versailles, Ecole de
Chaillot, ENSAV Versailles. Participation à de nombreux séminaires,
conférences et colloques sur les paysages et la biodiversité
PUBLICATIONS
Nombreuses publications dont ; « La fleur dans l’art des jardins » La
Martinière (2012)
« Une histoire des jardins botaniques ; entre science et paysages »
Quae (2012)
FORMATION
Ingénieur agronome et horticole -AGRO Paris (1969)
Ingénieur -Paysagiste DPLG – ENSP Versailles (1970)

MISSIONS
Création de ZAC, Restructuration de
quartiers, renouvellement urbain ANRU,
Réhabilitation et aménagement de
quartiers sociaux, de secteurs en extension urbaine, de
réaménagement centres anciens, Gestion des espaces publics
REFERENCES
Membre de la SFU (société française des urbanistes) et de l’ACAD
-------------------Nombreuses études d’aménagement de territoires et espaces
publics dont ; Angers, Aulnay / Bois, Caen, Chécy, Dreux,
Montargis, Orléans, St-Nazaire, Trélazé
ENSEIGNEMENT
Professeur d’urbanisme opérationnel à l’EIVP (Ecole d’Ingénieurs
de Ville de Paris), à l’IUP (institut d’urbanisme de Paris), à l’IFU
(institut français d’urbanisme) à Marne la Vallée Directeur
d’études et d’aménagement espaces publics à l’EIVP
PUBLICATIONS
Membre du Comité de rédaction de la revue «Diagonal» du
Ministère de l’équipement et dév. durable
FORMATION
Architecte DPLG – Nantes (1970)
Urbaniste -Paris VII (1970)

Jean-Jacques RENAUD
Habitat durable
En savoir plus +
MISSIONS
Recherche et Développement
Habitat durable, Architecture
bioclimatique, Conception industrielle éco-responsable de
l’habitat, AMO en conseil et assistance à la décision
opérationnelle de projets d’habitats durables
REFERENCES
Architecte honoraire (2006)
Ancien Directeur international de SETEC Bâtiment 1er BET français,
Conseil auprès administrations en Afrique de l’Ouest, Membre
Comité immobilier du Groupe PHILIPS, Expert R&D en Habitat
durable, Concepteur de plusieurs habitats verts très innovants
--------------------Nombreuses conceptions et réalisations d’ouvrages de tous types
dont ; prototypes pour les industries
ENSEIGNEMENT
Ex. Professeur en études des formes et en stéréométrie à l’ENSBA Paris (Ecole des Beaux-Arts)
PUBLICATIONS
Publications et articles au Moniteur
FORMATION
Architecte DPLG - ENSBA – Paris (1970)

Philippe SCHIESSER
Efficience écologique
En savoir plus +
MISSIONS
Eco-conception, Achats responsables,
Méthodes et outils indicateurs Etudes, bilans et
analyses écologiques ; ACV, AFME, FDES, GES, Bilan Carbone,
Economie circulaire, Revues critiques et démarches écoresponsables
REFERENCES
Président de l’APEDEC, Expert auprès des administrations
Internationales, Expert ANR,
--------------------Consultant auprès des Collectivités, des Administrations, des
Entreprises ; BOUYGUES, SPIE, IFTH, AXA, SNCF, RENAULT
ENSEIGNEMENT
Professeur associé en Eco-conception et en Achats durables à
l’UCP (Université de Cergy-Pontoise)
Professeur auprès de Grandes Ecoles (ESCP, ECP, Ecole des Mines
Administration) Conférencier
PUBLICATIONS
Nombreuses publications dont ; « Pratique de l’éco-conception
en 53 outils » Dunod (2012)
«Eco-conception : indicateurs, méthodes, réglementation» Dunod
(2011)
« Pratique de l’achat durable » Weka (2011)
FORMATION
Ingénieur en environnement - INSA Strasbourg (1994)

Jean-Paul BLAIS

Patrick LACROIX

Sociologie comportementale
En savoir plus +

Développement durable
En savoir plus +

MISSIONS
Programmation urbaine, Etudes urbaines
préalables pour volet sociologie Etudes
des quartiers sensibles, Usages et comportements
Psychosociologie
REFERENCES
Président du Collège « Villes et Territoires » de l’ENPC, Membre SFU
(société française des urbanistes) et de la Fédération des CAUE,
Expert du PUCA, CECOD, AREAR.
ENSEIGNEMENT
Professeur en Sociologie urbaine à l’EIVP, à l’ENA, Enseignantchercheur à Paris X (Université de Paris-Nanterre)
PUBLICATIONS
Nombreuses publications dont ; « Remédier et recomposer le
quartier » PUCA – MEEDDM
« Cadre de vie, environnement et dynamiques associatives »
(ouvrage collectif) PUCA
FORMATION
Docteur en Sociologie – Paris VII (1969) Urbaniste – Paris VII (1970)

MISSIONS
Démarches DD, AMO Développement
Durable, Aménagement urbain
durable, Etudes urbaines préalables, Concertation, Incitations,
motivations et comportements éco-responsables, Stratégie DD,
RSE (Responsabilité Sociétale et notation écologique des
Entreprises et Administrations)
REFERENCES
Expert R&D en Habitat durable et lieux de vie, Concepteur de
systèmes et de procédés éco-innovants, anc. Animateur Collège
industrie de l’Association française du marketing,
-------------------AMO DD, Nombreux ouvrages de bâtiment conçus et réalisés,
dont ; plusieurs prototypes innovants, Diagnostics et Expertises-en
Environnement, Etudes urbaines préalables, Etudes d’impact,
Création de ZAC, Réhabilitations de quartiers pour
agglomérations, Eco-marketing, Responsabilité, RSE, et Notation
pour acteurs économiques
ENSEIGNEMENT
Professeur en aménagement et développement soutenable à
PARITECH, Intervenant en écologie et marketing industriel en
Grandes écoles, Intervenant en conférences et débats publics
PUBLICATIONS
Plusieurs articles de presse parus au Moniteur, à 2Ei, au Nouvel
Economiste, Rédaction de « Chronique annoncée du
développement durable » Belin (2010)
FORMATION
Juriste – Paris II (1979)
Maître d’œuvre – ENSAV (1983)
Marketing (DESS) – Paris IX (1988)

Nicolas CHAUVINEAU

Marek PANKOWSKI

Efficience énergétique
En savoir plus +

Analyse Chimie
En savoir plus +

MISSIONS*
Ingénierie thermique et fluides, Potentiels
Energétiques dont ENR, Règlementation
Thermique (RT)

MISSIONS*
Assistance en interne ALMOE pour
études en chimie organique, marqueurs
biologiques, Conseil en R&D pour
l’analyse moléculaire de composants

REFERENCES
Nombreuses missions d’études thermiques, d’efficacité
énergétique dont BEPOS (énergie positive), Etudes des fluides,
Missions AMO, Assistance HQE.
ENSEIGNEMENT
Formateur en Règlementation Thermique (RT2012), Formations en
BEPOS et HQE, Formations pour les Maîtres d’ouvrages et les
Maîtres d’œuvre/ architectes
FORMATION
Master II CEDER Chimie et physique des Energies Décentralisées
Embarquées et Renouvelables Univ. Versailles (2006)
Licence en Sciences de l’environnement, spécialisée en
thermique et fluides et ENR Univ. Nottingham (2004) D.U.E.T.E.
(2004)
* Référent externe

organiques
REFERENCES
Anc. Chercheur au CNRS
--------------------Nombreux travaux collaboratifs, et Brevets en chimie.
ENSEIGNEMENT
Ex-Enseignant - Chercheur au CNRS,
Professeur à l’ENSC Paris,
Participation à de nombreux colloques internationaux
PUBLICATIONS
Nombreuses publications de travaux Chimie dans la presse
scientifique, Participation à la rédaction de plusieurs ouvrages
scientifiques, Journaliste-rédacteur
FORMATION
Ingénieur- Chimiste de L’Ecole POLYTECHNIQUE Varsovie (1960),
Doctorat d’Etat ès Sciences – Physiques Paris VI (1973)

