PRINCIPAUX CHAMPS D’INTERVENTION

Sylvain Saudo

Consultant associé

Renouvellement urbain, Urbanisme réglementaire et opérationnel ;
Aménagement du territoire
Démarches de communication / concertation ; Projet urbain participatif
Utilisation des outils informatiques participatifs (Web 2.0) ; TIC et
démocratie participative
Politiques de l’habitat, de cohésion sociale, de gestion urbaine de
proximité, de développement durable

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2009 > Consultant au sein de la coopérative Extra Muros
Développement partenarial, structuration juridique et économique d’équipements : Ferme urbaine à Dechy ;
Ferme d’insertion par le logement et l’activité économique - Fondation Abbé Pierre ; Equipement de coopération
économique sur l’écoquartier des Alouettes, Communauté d’agglomération d’Artoiscomm
Projets Territoriaux de Cohésion Sociale (PTCS), Contrat de Ville : PTCS de Valenciennes Métropole, Evaluation
des CUCS du Département des Ardennes, Elaboration du PTCS / Contrat de Ville de l’agglo. Maubeuge Val de
Sambre
Conseil Régional NPdC – Développement d’un outillage TIC au service des acteurs de la Gestion Urbaine de
Proximité
Sociétal 2.0 – Conseil Régional NPdC - Accompagnement des associations régionales pour l’émergence de l’usage
des TIC.
Développement des outillages TIC dans l’animation de démarches collaboratives (gestion de projet, GUP,
Associations)
Accompagnement de la ville de Coudekerque dans l’utilisation des outils TIC pour développer la e-démocratie
Projet Urbain Participatif / stratégie de concertation : Ville de Divion, PRU de Sin le Noble, Quartier Jean Jaurès
d’Arras
Démarches participatives (diagnostic projet) pour l’élaboration d’Agendas 21 locaux
Accompagnement de l’association Terre de Lien pour une étude-action sur la préservation des terres agricoles.
Evaluation (points d’étapes) des PRU : Wattrelos, Lambersart, Saint Etienne du Rouvray, Canteleu, Le Portel
Etude et définition partenariale d’un quartier durable / écoquartier – Halluin
Enseignant à l’IEP sur la gouvernance partagée et en Deust sur le développement urbain durable, habitat social
2008 : Chargé d’étude rénovation durable des quartiers anciens dégradés, Coteba développement
Analyse critique des outils et jeux d’acteurs actuels, spécificités et enjeux des Quartiers Anciens Dégradés.
Positionnement de l’assistance à maitrise d’ouvrage en vue du PNRQAD.
Depuis 2007 : Président et membre fondateur de l’association INTERPHAZ
Projet de recherche/action « sur la route des Utopies Réalistes », analyse comparée de projets collaboratifs et
citoyens.
Montage d’événements de sensibilisation à l’environnement (Roumanie).
Montage et réalisation d’événements culturels (éditions 2009 à 2012 du festival de films documentaires « d’Est en
Est »).
Montage et portage de projets européens « Youth in Action ». (Azerbaïdjan, Turquie, Roumanie, Malte, Bélarus)
Projets de développement local en coopération internationale (création et organisation d’un festival d’arts de rue
en Roumanie : festival IASI PE STRADA, 2009)

FORMATION
Mastère spécialisé AMUR (Aménagement et Maîtrise
d’ouvrage URbaine), de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées (ENPC). Ateliers urbains sur Antony/la croix de
Berny et Guangzhou / Delta de la rivière des Perles
(Chine).
Ingénieur Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts et Métiers (ENSAM) (2002)

INFORMATIQUE
Linux, Microsoft (Word, Excel, Powerpoint);
Dreamweaver, Gimp/Photoshop, Scribus/InDesign,
Inkscape ; CMS : Joomla, Wordpress

