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Nicolas Rougé commence sa carrière comme consultant 
spécialisé sur les questions de mobilité urbaine et de 
stationnement.

En 2000, il rejoint l’équipe de Jean-Louis Subileau (Grand 
Prix de l’Urbanisme 2001) en charge du montage et du 
pilotage de l’opération d’aménagement des terrains 
Renault à Boulogne-Billancourt, d’abord au sein de la 
société de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
G3A, puis de la toute nouvelle SEM Val de Seine Amé-
nagement créée pour porter le projet à partir de 2003. 
Dans cette équipe, il s’occupe plus particulièrement des 
questions d’environnement et de mobilité, du planning 
et du bilan prévisionnels et pilote les premiers aménage-
ments réalisés sur l’île Seguin. Il met également en place 
la démarche de développement durable de l’opération.

Après une année passée à la Bartlett School of Archi-
tecture de Londres, il rejoint en 2006 Christian Devillers 
(Grand Prix de l’Urbanisme 1998) en tant que directeur 
d’agence et chef de projets en urbanisme. C’est l’occa-
sion pour lui de travailler sur plusieurs projets urbains 
importants et ambitieux sur le plan environnemen-
tal (études de définition pour le quartier intrarocade 
nord-est de l’agglomération rennaise, ZAC Luciline à 
Rouen...).

A partir de 2008, il pilote les démarches environnemen-
tales ambitieuses de la Semavip (SEM d’aménagement 
de la Ville de Paris) sur le nord-est parisien (ZAC Claude 
Bernard, reconversion de l’entrepôt Macdonald...) et sur 
le secteur Clichy-Batignolles, premier grand écoquartier 
parisien. En tant que Directeur des études et du dévelop-
pement de la SEM, il travaille également à partir de 2010 
au montage de nouvelles opérations d’aménagement 
et au développement de la société de projet Solarvip, 
chargée de financer et d’exploiter les installations photo-
voltaïques réalisées sur les opérations d’aménagement 
parisiennes.

Début 2012, il crée une autre ville pour mettre ses com-
pétences au service de nouveaux projets et de nouveaux 
territoires.

Nicolas Rougé enseigne depuis plusieurs années l’amé-
nagement urbain à l’Ecole Centrale Paris (option Aména-
gement et Construction) et à l’Université Paris Dauphine 
(master Développement Durable des Organisations). 
Il anime également de nombreuses formations sur le 
thème de l’aménagement durable (SCET, Ponts Forma-
tion Conseil) et a assuré des missions d’expertise pour 
le compte du Ministère de l’Écologie dans le cadre de la 
démarche Ecoquartiers.

En 2010, son parcours original a été salué par le 3e Pal-
marès des Jeunes Urbanistes décerné par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports 
et du Logement.

Nicolas Rougé
Né en 1977
Ingénieur Centrale Paris
Urbaniste Sciences Po Paris (Cycle d’Urbanisme)
MArch in Urban Design, Bartlett School of Architecture, 
Londres
Lauréat du 3e Palmarès des Jeunes Urbaniste en 2010
A fondé une autre ville début 2012
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Expérience professionnelle

Depuis 2012 | une autre ville
Consultant indépendant en aménagement urbain
écoresponsable
/// montage d’opérations d’aménagement en prenant en 
compte les différents enjeux du développement durable
/// conduite d’opérations d’aménagement en intégrant le 
pilotage de démarches de développement durable
/// accompagnement  de conception de projets d’écoquartiers

Depuis 2008 | Semavip (société d’économie mixte de la Ville 
de Paris)
Directeur des études et du développement depuis 2010
/// montage d’opérations d’aménagement complexes dans le 
cadre de partenariats public - privé
/// conduite d’études pré-opérationnelles
/// expertises environnementales pour le compte d’autres 
aménageurs
/// développement d’une filiale photovoltaïque
Précédemment chargé de mission développement durable
/// pilotage transversal des démarches de développement 
durable sur l’ensemble des opérations
/// conduite d’études environnementales spécifiques
/// responsabilité du système de management de la qualité et 
de l’environnement

De 2006 à 2008 | Agence Christian Devillers (architecture et 
urbanisme)
Directeur d’agence et chef de projets en urbanisme
/// gestion administrative et financière, développement
/// réalisation d’études urbaines : ZAC Luciline à Rouen, 
secteur intrarocade nord-est de l’agglomération rennaise

De 2004 à 2005 | Val de Seine Aménagement (société ano-
nyme d’économie mixte)
Responsable de projets pour l’aménagement des anciens 
terrains Renault à Boulogne-Billancourt
/// initiation et pilotage des démarches de développement
durable
/// conduite d’études pré-opérationnelles (mobilité, gestion 
de l’eau, faisabilités techniques...)
/// conduite d’études de conception et de chantiers

De 2000 à 2003 | ICADE G3A (groupe Caisse des Dépôts)
Assistant à maître d’ouvrage pour l’aménagement des anciens 
terrains à Boulogne-Billancourt
/// organisation et analyse de consultations d’urbanisme
/// élaboration des bilans et plannings prévisionnels

1999 | SARECO (bureau d’études spécialisé en gestion des 
déplacements urbains)
Chargé d’études
/// réalisation d’études de circulation et de stationnement

Enseignement & formation professionnelle

Depuis 2010
Formations pour le compte du MEEDM, de la SCET ou de 
Ponts Formation Conseil sur l’aménagement durable

Depuis 2008 | Ecole Centrale Paris
Chargé du cours d’aménagement urbain dans l’option de 3e 
année « Aménagement et Construction »

Depuis 2007 | Université Paris Dauphine
Chargé du cours « urbanisme et développement durable » 
dans le Master « Développement Durable des Organisations » 
(avec B. Aniorté)

Formation

De 2005 à 2006 | Bartlett School of Architecture, University 
College London
Master of Architecture in Urban Design (obtenu avec mention)
Formation d’un an orientée vers la conception de projets 
urbains innovants et s’inscrivant dans une forte ambition de 
durabilité
/// étude de stratégies d’agriculture urbaine

De 1999 à 2000 | Sciences Po Paris
DESS Aménagement et Urbanisme
Options économie immobilière, projet urbain et gestion des 
déplacements urbains

De 1996 à 1999 | Ecole Centrale Paris
Diplôme d’Ingénieur
Option « aménagement, bâtiment, génie civil »


