
/// curriculum vitae ///////////////////////////////////////////////

Elsa Hucault
Née en 1988
Ingénieure agronome - Urbaniste
Diplômée d’AgroParisTech et du Cycle d’Urbanisme de 
Science Po Paris
A rejoint une autre ville début 2018

Après 5 années au sein du pôle Ville & Territoire de 
Franck Boutté Consultants et une expérience sur des 
missions de conseil en développement durable auprès 
d’entreprises chez Utopies, Elsa Hucault rejoint l’équipe 
d’une autre ville début 2018.
Dans le cadre de ses précédentes expériences, Elsa a 
travaillé pour des maîtrises d’ouvrage publiques comme 
privées et aux côtés de nombreux concepteurs dans 
la mise en oeuvre de projets urbains et de territoire, 

Expérience professionnelle

Depuis mars 2018 | une autre ville
Consultante - cheffe de projets
/// Conception et mise en oeuvre de la stratégie d’excellence 
environnementale de la SOLIDEO (Société de Livraison des 
Ouvrages Olympiques - JOP 2024) sur le projet urbain du Clus-
ter des Médias de Dugny et Le Bourget (93).
/// AMO Développement durable de Linkcity sur l’opération 
d’aménagement Parcs en Scène sur Orly et Rungis, lauréat 
Inventons la Métropole en 2017 (94).
/// AMO Développement durable d’ICADE Synergies Urbaines 
sur l’opération d’aménagement Versailles Pion (78).
/// AMO Développement durable de l’EPA ORSA sur l’Agro-
quartier Montjean Est à Rungis (94)
/// Réalisation de la Charte de développement soutenable du 
NPNRU de L’Ile-Saint-Denis et Saint-Ouen (93)
/// Accompagnement de la SAMOA dans sa démarche d’acti-
vation des «nouveaux usages» au sein du quartier République 
de l’Ile de Nantes (44)
/// Accompagnement de Nexity Apollonia, REI Habitat et Coo-
pérative des Boucles de la Seine sur le projet de la Perche-aux-
Mares au Perray en Yvelines (78).
/// Accompagnement d’opérateurs immobiliers dans le cadre 
de concours et appels à projets urbains innovants.

Septembre 2017-Mars 2018 | Utopies
Consultante senior « bâtiments et territoires durables » 
/// Missions d’accompagnement d’entreprises liées au bâti-
ment et à la mobilité sur leur stratégie de développement 
durable et développement des offres pour les collectivités 
territoriales et les acteurs de l’aménagement des territoires

Juin 2015-Août 2017 | Franck Boutté Consultants
Cheffe de projet « ville & territoire »
/// Pilotage d’études environnementales, de projets de maî-
trise d’œuvre urbaine et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
Développement Durable
/// Concours et réponses aux appels d’offres, Management des 
chargés d’études, Recrutement pour le pôle v&t

Janvier 2013-Juin 2012 | Franck Boutté Consultants
Chargée d’études « villes & territoire »
/// Réalisation d’études environnementales, assistant des chefs 
de projets sur les marchés de maîtrise d’œuvre urbaine

Février 2012-Juillet 2012 | Projet de fin d’études pour le 
Master Urbanisme : insertion urbaine de Créteil Soleil dans 
le cadre d’un projet d’extension du centre commercial pour la 
Ségécé

Mars 2011-Septembre 2011 | Stage de fin d’études pour 
AgroParisTech au cabinet de Pierre Mansat

Formation

2012  | Sciences Po Paris 
Diplômée du Master Urbanisme, option Projet urbain
2011 | AgroParisTech
Diplômée de l’Institut des Sciences et Industries du vivant et 
de l’environnement spécialité Politique, Ecologie et Stratégie
2008-2010 | Université Denis Diderot Paris 7 (LOPHISS)
Master de Philosophie des sciences
2005-2007 | Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
BCPST – Véto, Nantes

sur la métropole parisienne, en France, en Belgique et 
en Suisse. En tant que pilote de la stratégie de déve-
loppement durable et des études environnementales 
dans le cadre de ces divers projets, elle a développé des 
expertises transversales sur l’énergie et l’écoconstruc-
tion, la gestion des risques et des eaux pluviales ou 
encore la biodiversité et l’adaptation au changement 
climatique,en se fixant comme objectif de réconcilier 
économie des ressources et création de valeur d’usage.
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Références personnelles antérieures

Projets de territoire

Atelier des Territoires « Vivre et travailler à l’heure du chan-
gement climatique sur le Massif du Jura (39,01,25)
/// Animation de 3 sessions d’atelier, cartographie
Client : Département 39, 01 et 25
Calendrier : 2016-2017

Montpellier Métropole Territoires  (34)
/// Projet de territoire, boîte à outils et guide d’application
Client : Montpellier Métropole Méditerranée
Calendrier : 2016-2017

Stratégie territoriale de l’OIN Alzette Belval (57)
/// Atlas cartographique et projet de territoire
Client : EPA Alzette Belval
Calendrier : 2015-2016

55 000 hectares pour la nature (33)
/// Construction d’une stratégie et proposition d’un outil de 
financement; animation d’ateliers
Client : Bordeaux Métropole Métropole
Calendrier : 2012-2014

Grand Projet Châtelaine à Genève (Suisse)
/// Réalisation de diagnostic, stratégie et boîte à outil
Client : Canton de Genève
Calendrier : 2013-2014

Etudes et maîtrise d’oeuvre urbaine

Gare de Lyon Daumesnil à Paris (75)
/// Pilotage d’études techniques, charte d’objectifs, cahiers de 
prescriptions, pilotage de l’étude d’impact et du DLE
Client : Espaces Ferroviaires
Calendrier : 2014-2017

Campus de la Porte des Alpes, métropole lyonnaise (69)
/// Stratégie environnementale, cahiers de prescriptions
Client : Université Lyon II
Calendrier : 2016-2017

ZAC des Linandes à Cergy (95)
/// Cahiers de prescriptions, fiche de lot
Client : Cergy Pontoise Aménagement
Calendrier : 2014-2017

Dalle des Olympiades à Paris (75)
/// Pilotage étude de confort climatique
Client : ASL Olympiades
Calendrier : 2017

Circuit Carole à Tremblay-en-France (93)
/// Analyse critique
Client : Grand Paris Aménagement
Calendrier : 2016

ZAC du sud-ouest de l’Ile de Nantes (44)
/// Animation d’ateliers thématiques
Client : SAMOA
Calendrier : 2016

 Les Groues à Nanterre (92)
/// Stratégie de gestion alternative des eaux pluviales, étude 
d’approvisionnement énergétique, conception climatique
Client : EPADESA
Calendrier : 2015

Carré Sénart (91)
Client : EPA SENART
Calendrier : 2015

Technoport de Bâle-Mulhouse (68)
/// Stratégie bas carbone et conception environnementale 
intégrée
Client : Syndicat Mixte des Trois Frontières
Calendrier : 2015

Ecoquartier Fluvial de Mantes et Rosny (78)
/// Stratégie biodiversité intégrée au projet urbain
Client : EPAMSA
Calendrier : 2014

Site PSA, Aulnay-sous-Bois (93)
/// Projet d’écologie industrielle
Client : PSA Peugeot-Citroën
Calendrier : 2013-2014


