Eric HAMELIN

Eric HAMELIN

Sociologue urbaniste
Gérant de Repérage Urbain

FORMATION
3ème cycle du CNAM en Urbanisme et Gestion des Collectivités Locales (Conservatoire National des Arts
et Métiers) ; modules de formation complémentaires en droit
Maîtrise en Sociologie, options Urbanisme et Développement Social Urbain (Strasbourg II)
Diplôme Universitaire de Cinéma et Audiovisuel (niveau licence ; Université Strasbourg II)
PARCOURS
2012

Auteur de « La tentation du bitume. Où s’arrêtera l’étalement urbain ? » aux éditions Rue de
l’échiquier (publication : 2012)

Depuis 2010

Chargé de cours (intervenant) à l’institut d'Urbanisme de Paris - cours de méthodologie / IUP Créteil Master 2 Urbanisme, Parcours « espaces publics »

2011-2014

Professeur associé à l'UFR de Sociologie de l'Université de Rouen, chargé de cours en Master 2
professionnel "Territoire et développement local"

Depuis 2004

Créateur, gérant et directeur d'étude du Bureau d’étude « Repérage Urbain »

2002 – 2004

Sociologue urbaniste indépendant, collaborations avec des architectes et urbanistes

2001 – 2002

Chargé de mission au Conseil de Paris - Ville de Paris (conseiller urbanisme, droit, économie, tourisme)

2000 – 2001

Chargé de mission développement local à Corbeil-Essonnes pour l’Agence Performance puis à Paris
3ème pour l’association ACP3
Chargé de terrain et chargé d’enquête en sociologie et marketing pour différents bureaux d’études
Service national en politique de la Ville au service DSU de la Ville de Strasbourg

1997 – 1999
1995 – 1996

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
. Coproduction interdisciplinaire de projets urbains, de territoires, ou de politiques publiques locales,
sociales et culturelles
. Conception et réalisation de nombreuses études, enquêtes sociologiques, démarches consultatives,
basées sur entretiens ou questionnaires et synthèse par analyse de contenu quantifiée,
. Conception, organisation et suivi de procédures de consultations des habitants, des acteurs, démarches
partenariales, démarches participatives. Conception initial et direction du développement de l’outil
CARTICIPE ®
. Encadrement d'équipe de chargés d’étude, d'assistants d'étude, d’enquêteurs et de chargés de mission
. Analyse urbaine sociologique, démographique, socio-statistique, diagnostic socio-statistiques des
documents d’urbanisme (PLU, SCOT)
. Production d'outils visuels de vulgarisation des études : Réalisation vidéo, graphie statistique,
cartographie, rédaction d’article…
PRINCIPALES REFERENCES PROFESSIONNELLES
- Communes ou Agglomérations : Grenoble, Lille, Avignon, Strasbourg, Bordeaux, Saint-Jean-de-Luz,
Caen, Dijon, Montpellier, Sénart, Orléans, Sevran, Aubervilliers, Pantin, Plaine Commune, Calais,
Bernay, Cenon, Saumur, Laval, Sherbrooke (Québec), Differdange (Luxembourg)…
- Organisme publiques divers : SNCF Réseau, Mission Interministérielle Métropole Aix-MarseilleProvence, DATAR (DIACT), CSTB, EPA Plaine du var, AFTRP, EPA Euromediterannee, SPLA Lille
Métropole
- Bailleurs sociaux : Groupe Pichet, Logement Français, Immobilière 3F, Secomile (SA d’HLM), SA
d’HLM de la Plaine de France, Emmaüs Habitat…

Benjamin HECHT

Urbaniste
Associé salarié

FORMATION
Master 2 Professionnel - Urbanisme, Habitat et Coopération internationale, Institut d’Urbanisme de
Grenoble (I.U.G) - Mémoire sur le projet urbain en Chine
Master 1 Professionnel – Science politique, Université Toulouse 1 (échange Université Valparaiso, Chili) –
Mémoire sur la participation citoyenne au Chili dans les politiques de rénovation urbaine
Licence AES mention Administration générale et territoriale, Université Toulouse 1
PARCOURS
2015-2016

Conférences et interventions publiques : Université de Bourgogne, FNAU, CEREMA, Assises de la
Démocratie Participative, Projet Européen PUMAS (intervention en anglais)

2014

Associé de Repérage Urbain – Chargé d’études, d'enquête, d'animation de la participation

2013

Association des Responsables de Copropriétés (ARC) – Chargé d’études et d’opérations

2012

PACT 91 - Chargé d'études et d'opérations

2011

Patrimoine sans frontières - Coordinateur général

2010

Cité de l’architecture et du patrimoine - Chargé de mission coopération Chine

2009

Agence d’urbanisme de Tianjin (Chine) - Consultant projet urbain et stratégie territoriale
CHAMPS D’INTERVENTION
. Conception, animation et synthèse de stratégies de concertation, notamment en lien avec CARTICIPE
de carto-questionnaires, ateliers de carticipation et autres méthodologies participatives
. Réalisation d’enquêtes sociologique ; conception de grilles d’entretien, conduite d’entretien, analyse
. Traitement et analyse de données statistiques quantitatives et qualitatives (cartes, graphiques, bilans)
. Réalisation de supports visuels et audiovisuels de vulgarisation et de restitution
PRINCIPALES REFERENCES PROFESSIONNELLES
. Prestations de concertations réalisées :
Grenoble Alpes Métropole (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Projet Urbain), Métropole
Européenne de Lille (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), SNCF Réseau (Ligne Nouvelle ParisNormandie), Ville d’Avignon (Plan Local d’Urbanisme), Saint-Brieuc Agglomération (Projet BHNS),
Mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence, Conseil Départemental du
Val de Marne (formations), Ville d’Orléans (Animation d’ateliers), Ville de Cenon (Enquêtes
participatives), Communauté d’Agglomération de Sénart (Schéma de Cohérence Territorial),
Communauté d’Agglomération Plaine Commune (Plan Local de Déplacements, Balades Urbaines et
ateliers), Ville de Laval (Plan Local d’Urbanisme et animation de la maison de la concertation),
Association Métropop’, bailleur I3F (animation « cages d’escaliers)
. Prestations d’études, enquêtes et opérations réalisées :
Groupe Pichet, Saint-Brieuc Agglomération (Projet BHNS), Ville de Laval (Enquête filmée), Ville
d’Orléans (PSL, Diagnostic socio-économique), Ville de Cenon (Etude Urbaine, Diagnostic socio
économique), Ville de Laval (traitements de données statistiques),Communauté d’agglomération de
Sénart (Traitement de données statistiques), Communauté d’Agglomération de Mantes Yvelines (OPAH
Copropriété, référence ARC), Ville de Ris-Orangis (Plan deSauvegarde référence PACT91), Ville d’Evry
(MOUS Relogement, référence PACT91)

Kamel BENTAHAR

Socio-géographe urbaniste
Associé salarié

FORMATION
Diplôme d’économiste du CNAM en Urbanisme et Gestion des Collectivités Locales (Conservatoire
National des Arts et Métiers)
Maîtrise et Licence de Géographie, mémoire sur les espaces publics numériques, Toulouse (Mirail)
DEUST Multimédia, à Paris 6 (Jussieu)
PARCOURS
Depuis 2005

Associé de Repérage Urbain, Chargé d’études, d'enquête, d'animation de la participation

2004

Chargé d’étude « habitat insalubre », Ville d’Aubagne

2003

Chargé d’étude pour le SCOT, Communauté Urbaine de Nice

1995-2005

Enseignant dans l’enseignement privé
CHAMPS D’INTERVENTION
. Co-pilotage et co-conception des aspects logistiques des études, enquêtes, démarches participatives
. Réalisation, analyse et synthèse d’entretiens sociologiques, d'enquêtes par questionnaires
. Participation à la réalisation de nombreux diagnostics socio-statistiques ou socio-économiques
. Production d’analyse et de synthèses graphiques et cartographiques
. Animation et synthèse de démarches et ateliers de concertation, notamment autour de CARTICIPE, de
carto-questionnaires et autres méthodologies participatives
PRINCIPALES REFERENCES PROFESSIONNELLES
. Prestations de concertations réalisées :
Mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence (Carticipe), CAUE 13
(Animation d’ateliers), Ville de Laval (Plan Local d’Urbanisme), Opération Carticipe Marseille avec Mars
Actu, Ville de Pantin (balades urbaines et ateliers), Ville de Méru (PRU)
. Prestations d’études, enquêtes et opérations réalisées :
Mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence (Etudes urbaines), CAUE 13
(Animation d’ateliers), LOGIS méditerranée (Etudes sociologiques), SOLEAM (Etudes sociologiques), Ville
de Pantin (étude urbaine), EPA Plaine du Var (Etudes urbaines), EPA Euroméditerrannée (Etudes
Urbaines), Ville de bernay (Etude Urbaine), DATAR (Etudes sociologiques « franges franciliennes »),
SAHLM Plaine de France (Enquêtes locataires), Logement Francilien (Enquête sociologique), Ville
d’Aubagne (Etude habitat insalubre), Communauté d’Agglomération de Nice (Etudes SCOT)

Cécile LAMARQUE

Urbaniste sociologue
Associée salariée

FORMATION
Magistère Conception et Aménagement urbain, CNAM (2011), mémoire : « Approche critique des
Écoquartiers »
DEA Sociologie « Les jeunes adultes et l’espace public » Paris V Sorbonne (2007), sous la direction de F.
de Singly
Maitrise Sociologie « Groupes informels en espaces publics » Paris VII Sorbonne, (2006)
PARCOURS
Depuis 2011

Associée de Repérage Urbain, Chargée d’études, d'enquête, d'animation de la participation

Depuis 2011

Membre fondatrice et trésorière de l’association Terristorias Network (promotin des bonnes pratiques en
aménagement et planification urbaine)

2007-2011

Chargée d’étude Analyse foncière et règlementaire – ATGT – Développement pôle urbanisme

Depuis 2010

Organisation, accompagnement et comptes rendus de consultations itinérantes de résidents, au sein de
l’association « Les Promenades Urbaines »
CHAMPS D’INTERVENTION
. Réalisation d’enquête de terrain sociologique ; conception de grilles d’entretien, conduite d’entretien,
analyse de données, création de typologie
. Réalisation d’études sur les usages de l’espace public avec différents outils sociologiques (enquêtes)
. Analyse et traitement des documents fonciers et des documents de planification (PLU)
. Contribution à la réalisation de PLU
. Réalisations et traitement de données cartographiques de types divers sur MapInfo, Autocad
. Animation et synthèse de démarches et ateliers de concertation, notamment autour de l’outil
CARTICIPE, de carto-questionnaires et autres méthodologies participatives
PRINCIPALES REFERENCES PROFESSIONNELLES
. Prestations de concertations réalisées :
SNCF Réseau (Ligne Nouvelle Paris-Normandie), Ville de Cenon (Enquêtes participatives),
Ville de Laval (Plan Local d’Urbanisme et animation de la maison de la concertation), Ville de Saint-Jean
de-Luz (assises de la culture)
. Prestations d’études, enquêtes et opérations réalisées :
Amiens Métropole (Evaluation GUP), Association Graine de liberté (enquête sociologique), Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques (Enquêtes et entretiens), Ville d’Orléans (PSL, Diagnostic socio
économique), Ville de Cenon (Etude Urbaine, Diagnostic socio-économique), Ville de Laval (traitements
de données statistiques),

Paola GONZALES

Urbaniste

FORMATION
Master 2 Professionnel, Urbanisme, Ecole d’Urbanisme de Paris (2016), mémoire sur la dévitalisation
centre-villes des villes moyennes
Master 1 Professionnel, Urbanisme, Aménagement et Transports, Institut Français d’Urbanisme (2015)
Licence de Géographie et Aménagement du territoire, Université Jean Moulin Lyon 3 (2014)
DEUG en Architecture, Ecole d’Architecture de Lyon (2012)
PARCOURS
2016

Repérage Urbain – Chargée d’études, d'enquête, d'animation de la participation

2015

Ville de Paris - Direction de voirie et de déplacements de Paris – Chargée d’études

2014

Mairie de Saint-Denis – Enquêteur
CHAMPS D’INTERVENTION
. Conception, animation et synthèse de stratégies de concertation, notamment en lien avec CARTICIPE
de carto-questionnaires et autres méthodologies participatives
. Réalisation d’enquêtes sociologique ; conception de grilles d’entretien, conduite d’entretien, analyse
. Traitement et analyse de données statistiques quantitatives et qualitatives (cartes, graphiques, bilans)
PRINCIPALES REFERENCES PROFESSIONNELLES
. Prestations de concertations réalisées :
Métropole Européenne de Lille (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), Grand Paris Sud (Projet
NPNRU), SNCF Réseau (Ligne Nouvelle Paris-Normandie), (Grenoble Alpes Métropole (Projet urbain),
Ville d’Avignon (Plan Local d’Urbanisme), Saint-Brieuc Agglomération (Projet de BHNS), Association
Métropop’,
. Prestations d’études, enquêtes et opérations réalisées :
Groupe Pichet, Saint-Brieuc Agglomération (Projet BHNS), Ville de Paris (Espace public, référence
personnelle), Ville de Saint-Denis (Etude sur le commerce populaire, référence personnelle), CAUE du
Rhône (Etude sur le tissu pavillonaire, référence personnelle)

Renaud HAMELIN

Chef de projet web / concepteur-développeur
Associé intervenant,
FORMATION
Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg
Formation avancée aux différentes technologies web (HTML, Flash, Javascript, Ajax…)
PARCOURS
Depuis 2014

Entrée au capital de la SARL Repérage Urbain : Devient Associé intervenant au sein de notre
agence (conserve ses propres activités par ailleurs), pour les prestations concernant Carticipe et
autres outils web destinés à nos missions territoriales.

Depuis 2012

Pilotage du développement informatique du concept Carticipe (sur idée initiale d’Eric Hamelin),
puis des améliorations successives de l’outil et de son infrastructure

Depuis 2011

Création et direction de la société « 15 Green Leaves », prestataires de solutions web et mobiles

De 2001 à 2011

Chef de projet - Développeur Web, pour plusieurs sociétés informatiques consécutives (en Asie) :
- Pyramide Consulting
- Sutrix Média
- Fanblade Interactive

1992 – 2000

Infographiste indépendant / Formation autodidactique approfondie aux différentes technologies
web émergentes
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Dans le cadre de nos activités :
- Il a la fonction de Chef de projet développements Web, responsable technique de l’outil
informatique CARTICIPE
- Associé et intervenant de Repérage Urbain depuis 2014, il co-pilote avec Eric Hamelin depuis le
début du projet (2012) la conception et le développement de la plateforme participative territoriale
CARTICIPE®. Dans une collaboration entre les équipes de Repérage Urbain et sa société 15 Green
Leaves, il dirige la partie technique
- De 2013 à 2015 : Travail sur le développement et l’amélioration progressive d’une infrastructure
(back office) évolutive et adaptative, nous permettant la mise en place de sites Carticipe « avec
options » différenciées selon les demandes des clients et partenaires de Repérage Urbain
Il reste par ailleurs dirigeant de 15 Green Leaves Ltd, société de développement informatique, web et
applications mobiles, co-fondé avec Tristan Aaron, et encadre ainsi une équipe d’ingénieurs
informatiques, dans le cadre de projets web et applis très divers, pour tous types de clients.

