Master Etudes européennes et internationales de l’IEE
Villes Européennes : urbanisme, aménagement et dynamiques sociales

Zoom sur les structures et professionnels qui sont intervenus en 2020 dans le
cadre des conférences thématiques
Association pour l’Ingénierie des Copropriétés (APIC)
Damien Milazzo - Chef de projet
Bureau d’études spécialisé dans la prévention, le redressement et la requalification des copropriétés en difficulté.
Sujets abordés : les acteurs de l’habitat privé, les enjeux du traitement de l’habitat privé, Les différents dispositifs publics, sur la base d’exemples concrets

EPF Ile-de-France
Benoit Bichet - Directeur adjoint des opérations de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt
national (ORCOD - IN)
Opérateur public foncier des collectivités franciliennes, dont la mission est d’accroitre l’offre de logements et
soutenir le développement économique.
Sujets abordés : le rôle de l’EPFIF dans le domaine de la requalification des copropriétés dégradées : exemple
de Clichy sous bois, le bail réel solidaire

Plaine Commune - Grand Paris
Ibrahim Marzouki - Chef de projets Unité Territoriale de Renouvellement Urbain Pierrefitte, Département
du développement urbain et social, Direction de la rénovation urbaine
Établissement public territorial (EPT) qui regroupe 9 villes au nord de Paris
Sujets abordés : Le rôle des intercommunalités dans le renouvellement urbain et le mise en œuvre opérationnelle des projets

Forum métropolitain du grand Paris
Sara Helmi - Chargée de mission
Le Forum aide, depuis 10 ans, à renforcer le dialogue des collectivités avec leurs habitants et à construire des
concertations d’ampleur entre pouvoir politique, habitants et acteurs socio-économiques
Sujets abordés : la mise ne place et les enjeux de la gouvernance du Grand Paris

City Linked
Amélie Calafat - Chargée de mission, ancienne étudiante du parcours Villes
Agence de conseil en stratégies urbaines au service des créateurs de la ville
Sujets abordés : Conduite d’études urbaines afin de définir les stratégies d’aménagement à plusieurs échelles
et les orientations de programmation les plus adaptées à chaque contexte.

Grand Paris Aménagement
Camile Vienne - Directrice de projet
Opérateur foncier et aménageur durable depuis 1962, sa compétence territoriale couvre l’ensemble de l’Ile-deFrance.
Sujets abordés : Le rôle d’un aménageur et les évolutions de son périmètre / champ d’interventions

Résonnance Urbaine
Lucie Melas - Sociologue
Résonance Urbaine est un collectif de sociologues, urbanistes partageant la même volonté de travailler à l’articulation de la recherche et de l’action pour renouveler le regard porté sur les problématiques du monde contemporain.
Sujets abordés : L’intervention en accompagnement du processus de participation des habitants

Equipe projet de Villiers le Bel
Léa Delmas - Directrice de projet, Abiola Zofun - Chargé d’études et d’opérations NPRU, Bénédicte
Agbanglanon-Lormier - Responsable de Gestion Urbaine de Proximité

CDC Habitat
Benoit Vandromme - Directeur adjoint Chargé du Renouvellement Urbain
Filiale immobilière d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, premier bailleur de France avec 512 000 logements gérés
Sujets abordés : accompagnement de l’atelier master 2
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