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Actuellement: Ingénieur territorial 10ème échelon 

 

Urbaniste chargé de projets                                                         12 ans  
Urbaniste chargé de projets 

 

Ardenne Métropole / Agence d'Urbanisme de Reims (AUDRR - Charleville-Mézières)  - 2020 

Prospective urbaine (Recompositions urbaines de CMZ, Vouziers, ...); Expertises EAU (captages, consommations, TVB, 
risques d'inondations) pour le SCOT Nord / SCOT Sud (convention ARS); Dépôt au géoportail pour les 58 communes de la 
CAAM & bilan planification des Ardennes, Territoires de proximité, ... 

Urbaniste Politique de la Ville 

 

Ardennes Metropole (130 000 hab.) /  Politique de la Ville    2016-2019                                                                                                   
Animation du Pilier "Urbanisme, Habitat, Mobilité"; Programmation annuelle, Suivi TFPB (4,7 M€/3ans, 300 actions, 
suivi par promenades urbaines); Rencontres territoriales + recompositions urbaines par quartiers et formation des 
Conseils Citoyens, … 
Mise en œuvre des méthodes d'élaboration des projets urbains innovantes pour le Plan Stratégique Local en 2016 et 
pour la Formation des 7 Conseils Citoyens en 2018.  

Urbaniste Programme de Rénovation Urbaine                                                                

 

Ville de Charleville-Mézières (49 000 hab.)   2008-2015                                                                                                    
Préparation, lancement marché de Maîtrise d'œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) et réalisation de l'Ecoquartier de 
Manchester,  Archéologie préventive sur 20 ha, Dossier Loi sur l'Eau, Suivi foncier (achats, refontes, redécoupages, …) et 
réseaux (modifications de toutes les infrastructures, mises au point techniques, conventions, ...),  Urbanisme 
opérationnel sur les 3 quartiers en PRU, Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) nommé par le Préfet 
Prise en compte de l'EAU et des techniques alternatives d'eau pluviale sur l'Ecoquartier de Manchester et les 2 autres 
PRU 

Responsable de services techniques et urbanisme                 18 ans  
Chef de Groupement des Bâtiments                                                                                                                     
 Service départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne, 2005-2008 

 (17 p., 24m€/3ans d'investissement, 4,5 M€/an en fonctionnement, 60 casernes) 

 
Programmation PPI des 60 casernes (convention avec Paris XII Malaquai), lancements en consultations et chantiers de 4 
casernes, Expertise et marchés de toitures, Procédures Site et Sols Pollués (SSP / EDR),  Expertises caméra de réseaux, ... 

 Etudes de prise en compte du risque d'inondation dans plusieurs projets de caserne, et leur anticipation.  

Responsable d'urbanisme opérationnel                                                                                         
 Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL)  2002-2005 (5 p., logistique 60 p., 37 m€/3ans pour 60 projets)         

 

Maitrise d'Ouvrage de la "Préfiguration d'une Agglomération transfrontalière"  
Requalification du  Bassin Minier  (détachement pour rattraper un retard à l'EPF Lorraine):  en 3 années, reprise et 
engagement des 60 projets, 2/3 réalisés ou en cours;  Propositions aux partenaires, animation des processus 
partenariaux, mise en place d'équipes de projets, marchés de maitrise d'oeuvre et suivi de réalisations. Nombreuses 
préfigurations de sites pour mise en attractivité ...  
Projet emblématique : Renaturation de la vallée de la Rosselle sur 4,5 km et 200 mètres de large, puis renaturation de la 
vallée du Merle; Travail régulier avec l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, avec prise en compte du risque inondations.  

 

 



Adjoint au responsable des services techniques                            
 Ville de Soissons, 34 000 hab.,  1990-1995 

 (17 p., 30 m€/5ans d'investissement, 4,5 M€/an en fonctionnement) 

 
Responsable de la cellule de crise des inondations centenales en 1994 et en 1995. Mise en place d'un Plan de gestion  
des risques, et d'opération d'aménagement et de prévention du risque inondation.  

 Planification pluriannuelle des investissements et réalisations opérationnelles  
 Recomposition spatiale des espaces publics : Espaces publics des lycées, rues, rond-points, cimetière, … 

 
Equipements : Camping, Bibliothèque, CEPMR St Jean-des-Vignes, nombreuses réhabilitations en patrimoine ancien 
dont la refonte intérieure complète du marché couvert pyramidal de la Ville, de type Eiffel. 

 Création et responsabilité du Bureau d'Etude, et Coordination du Centre Technique Municipal 
 Elaboration et lancement des marchés publics, articulation investissements/régie, informatisation SIG (GéoSQL) 
  

Architecte - Urbaniste (libéral / Salarié)                                              6 ans  
Urbaniste opérationnel  
 ARIM NORD, Lille, 1990  

 Lancement OPAH Valencienne, Suivi OPAH Saint-Amand, Diagnostic Quartier minier à Lievin, POS de Bully-les-Mines 
Urbanisme opérationnel sur Flers-en-Escrebieux (Douai) 

Cabinets Bill Twitchett, B. Coldefy, E.Bonnefoy, Service Civil  - 1986-1989 

 
Informatisation de 4 cabinets d'architecte, Elaboration de marchés (CCTP, DQE, Plans), Chantiers, ... 
Urbanisme règlementaire : POS de Oignies, Servin, Gouy-Servin, … 

Cabinet ATAA, Pierre Bertran de Balanda, 10 p, Paris 17e,  1984-1985 

 

Urbanisme opérationnel : Extensions de la Ville de Ceret (8 mois) et lancementde la Z.I. Oulrich à Céret, de Canet, du 
Boulou, de Thuir: faisabilité, conception, esquisses, perspectives, négociations, présentations, concours (Ecole Normale 
de Perpignan ,...), dessins d'exécutions 

Associations professionnelles 

AITF depuis 1990 et au CNFPT depuis 2016 

 Groupe de Travail DST de l'AITF (Association des Ingénieurs Territoriaux de France)  
E-Communauté DST(U) du CNFPT + organisation de Webinaires  

 Organisateur du Congrés AITF Nord 2014  "L'EAU et l'environnement, les deux sources de l'ingénierie territoriale".  
 Rédaction/coordination thème de l'EAU , Classeur Guide pratiques des DST, Editions territorial de 2016 à 2018 

Association Internationale des Urbanistes (AIU / ISOCARP)  depuis 1984 sociétaire 1992 
 Représentant d'ISOCARP à l'UNESCO de 2004 à 2018 

 
Expert sur l'eau (GIRE / IWRM) au 4ème Forum ONG-UNESCO  "Eau - Afrique" à  Yamoussoukro en 2014.  
Responsable de l'Atelier "Inclusive Smart Communities" au Congrés de Portland en 2017 

Formations et compétences 

 
Docteur en Géographie-Aménagement Université de Lorraine 2001-2008; Post-Doctorat thématique de 
l'eau, 2012-2015 
(Developpement d'un outil d'articulation des échelles, d'analyse des processus territoriaux, définition des 
objets géographiques, tableau de distinction hypermoderne / postmoderne, applications pratiques ... ) 

 D.E.A. d'Urbanisme à l'Institut d'Urbanisme de Paris XII Créteil (Yves Maximes DANAN) 1984 
DESS d'Administration Gestion des Collectivités Locales  1984 

 Diplôme d'Ingénieur-Architecte ENSAIS (Ecole de Strasbourg) 1979-1983 
 Compétences en Informatique : Bureautique, Suite Adobe créative,  PDF Professionnel, SIG (QGIS), … 
 Compétences en langues : Anglais (TOEIC) et Allemand courant 

Autres intérêts 

  
Guitare classique et jazz, animation de groupes musicaux 

 Sport de montagne : ski, randonnée, alpinisme  
 Voyages et Patrimoine    



 

VAILLANT PHILIPPE,  

Participation à des Congrès, Séminaires, et publications.  

Actualisation au 15 Avril 2021 

Introduction : Résumé bref 

Les publications sont les évènements qui ponctuent mes appartenances associatives, à savoir 

- L’Association Internationale des Urbanistes (ISOCARP), et les congrès afférents (1984, 1986, 1999, 2004, 
2007, 2013, 2014, 2015, 2017) 

- Représentation d’ISOCARP à l’UNESCO de 2006- à 2018. Interventions aux Forum ONG-UNESCO de 2014 
(Cote d’Ivoire), 2018 (Tunis et Moscou), 2019 (Rome et Chine) 

- L’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF), et les Assises nationales puis RNIT annuelles 
2017, 2018, 2019, 2021 

- Puis les travaux universitaires de l’Université de Lorraine. 2008 (These), 2015 (Post-Doctorat) 
 

Publication sur HAL:  

1. Le Génie Territorial Une boite à outil des Ingénieurs Territoriaux Généralistes en France (archives-
ouvertes.fr) 

2. Mining, environment and society: Contribution of the thought of Whitehead to the methodology of 
assessing the water that can really be mobilized in the Kimberley and Canning Basin, Australia. - 
Archive ouverte HAL (archives-ouvertes.fr)  

3. L'expérience territoriale éclairée par la pensée d'A.N. Whitehead. Potentialité des régions 
conviviales et application à la région ''Entre Vosges et Ardennes'' (univ-lorraine.fr)  

4. La gestion intégrée de la ressource en eau (GIRE) éclairée par la pensée d'Alfred North Whitehead. 
(archives-ouvertes.fr)  

5. La CO-GOUVERNANCE, Responsabilité mutuelle dans les Villes d'Aujourd'hui: Le Sens profond et 
mystérieux de la Ville (archives-ouvertes.fr) 

 

Ordre chronologique des publications et contributions à des congrès :  

6. 1985, Rapport au XXIème Congrès ISOCARP de Braga, Portugal, intitulé « Understanding the 
planning system of another country », 34 pages. Ce rapport a eu pour suite l’édition en 1995 du 
premier ( International Manuel of Planning Practice, (IMPP), 1992, 1995, 1998 puis 2015.  

7. 1984, « Urbanisme et analyse systémique », mémoire de DEA de Paris XII Créteil, 120 pages, 1984 
8. 1988, Conférence à l’Université d’Arras  
9. 1992, Programmation pluriannuelle des investissements de la ville de Mulhouse », 80 pages 
10. 1995, Formation et nomination comme Guide Conférencier du Patrimoine, Animation d’Ateliers, de 

promenades urbaine, Article  « Développement des quartiers de la ville de Soissons », 10 p. 
11. 1999, Colloque de Lunéville,: Responsabilité : Organisation, communication, finances, rapports.  
12. 2000, « Lunéville à travers les plans, de 1265 à 2000 », ouvrage collectif dirigé et rédigé par 

P.Vaillant, Lunéville, 140 pages A3, 35 plans. Deux publications de 300 exemplaires chacune, 
vendues en une semaine chacune. Suivi d’une exposition à la médiathèque des 35 plans 
commentés, avec conférences. Rapport u 

13. 2000, « L’ingénieur généraliste : prospective 2020 », Revue du Génie Urbain de l’AITF, n°445, janvier-
février 2000, 10 p. 

14. 2001, Congrès de Montbéliard. Responsabilité : Direction de l’organisation, publication d’un CDROM 
interactif . Voir sur Internet :  

Mise en ligne du DVD | Association des Ingénieurs Territoriaux de France (aitf.fr)  ou 
https://www.aitf.fr/actualites/mise-en-ligne-dvd  



15. 2001, « Le plan de déplacement communautaire à l’étude », Journal de la Communauté des 
Communes du Lunévillois, Avril 2001, 4 pages, avec plans. 

16. 2002, Congrès de Sarreguemines 
17. 2003, « L’ingénieur et le développement durable », Congrès de Colmar de l’AITF 
18. Fiches d’expériences sur le site de l’AITF, mars 2004.  

a. « Qu’est-ce que les fiches d’expériences, les fiches de méthodes », mars 2004. 
b. « La boite à outil ou le génie territorial », Juin 2004. 
c. « Le développement durable », octobre 2004. 

19. 2003, Conférence à la faculté de Nancy II 
20. 2004, Conférence à la faculté de Nancy II 
21. 2004, 40ème congrès ISOCARP, Genève, Suisse, « Le Génie Territorial : Une boite à outil des 

Ingénieurs Territoriaux Généralistes en France », 12p. 
http://www.isocarp.net/Data/case_studies/518.pdf  

22. 2004, Colloque de Namur,  
23. 2005, Séminaire des Pays Lorrains,  
24. 2005, « Transformation des quartiers militaires de Lunéville », Colloque et Publication 17 p., 38 plans 

d’évolution des quartiers. 
25. 2006, « L’ingénieur territorial et l’avancée créatrice des territoires », Séminaire des Chromatiques 

Whitehediennes, sept 2006.  
26. 2007, « Whitehead et Maurice Godelier : esquisse d’une géographie organique », Colloque sur 

Whitehead, Avignon, Avril 2007. 
27. 2007, « De la région conviviale à la société conviviale et l’outil convivial » : présentation à l’AIU dans 

la séance de travail de février 2007 
28. 2007, 43ème congrès ISOCARP, Antwerpen, Belgique, « THE CONVIVIAL REGION « VOSGES-

ARDENNES » within the study region of Saarland, Luxembourg and North-Eastern France», 22 p. 
http://www.isocarp.net/Data/case_studies/1054.pdf  

29. 2008, VAILLANT Philippe, L’expérience territoriale éclairée par la pensée d’Alfred North Whitehead, : 
Potentialité des régions conviviales, et application à la région « Entre Vosges et Ardennes », Thèse 
de l’Université de Lorraine, sous la direction de Jean-Pierre HUSSON,  soutenue le 13 décembre 
2008, 676 p La thèse mise en ligne à 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2008_NAN21_019_VAILLANT.pdf   
Elle fait l’objet du site suivant :  

 www.convivialregion.org  

Le Post-Doctorat 2013-2015 est mis en ligne à www.organicsocieties.org  
Voir un résumé dans : 

Chromatikon: Annales de la philosophie en procès / Yearbook of Philosophy in Process Volume 5, 2009, 
Philippe Vaillant, Pages 309-319, « L’expérience territoriale éclairée par Whitehead » 

DOI: 10.5840/chromatikon2009526  

Voir aussi l’article de Jean-Marie Breuvard, membre du jury, à l’adresse suivante :  

http://convivialregion.org/2016/04/23/la-region-conviviale-par-jean-marie-breuvart/ 

30. 2012-2018 : VAILLANT Philippe (Directeur de publication), Guide pratique des Directeurs des Services 
Techniques, Edition Territorial,  
https://issuu.com/infopro/docs/le-guide-pratique-du-dst_891acb52274d3e 

31. 2013, 49ème congrès ISOCARP, Brisbane, Australia, « Mining, environment and society: Contribution 
of the thought of Whitehead to the methodology of assessing the water that can really be mobilized 
in the Kimberley and Canning Basin, Australia.», 16 p. 

http://www.isocarp.net/Data/case_studies/2329.pdf   

(intégré dans le Post-Doctorat) 

32. 2012-2015 ; POST-DOCTORAT sur le thème « Les mines et l’eau » en Australie occidentale, 
Kimberley. Convention tripartite Université de Lorraine, International Water Center, ONGO Majulla 
Inc.  Pendant 2 années. 2 Séjours de 40 jours en Australie, Nombreuses conférences, séminaires, 
Rencontres (Université New England, Environs Environment Kimberley Avril 2014 , Collège de France 
avec Barbara Glowczewski, Festival de film ethnographique de Rochefort Juillet 2014, 4ème Congrès 
International de Résilience à Montpelliers Juin 2014, …) 



2014 , 4ème FORUM de la Résilience Montpellier 2014. 
https://resilience2014.sciencesconf.org/file/46284  

33. 2014, 2ème FORUM ONG-UNESCO sur l’eau à Yamoussoukro, Cote d’Ivoire, 30-31 juillet 2014, 
« Dossier thématique Gestion Intégrée de la Ressource en Eau (GIRE) en Afrique éclairée par la 
pensée organique », 24 pages. 

http://isocarp.org/app/uploads/2015/12/2014-09-03_DOS-GIRE_c_EN.pdf  
Le texte français est sur le site du Comité de Liaison ONG-UNESCO :  

http://www.ngo-unesco.net/fr/pdf/2014-07-28_DOSSR-GIRE-eJM.pdf 

Publication HAL de l’intervention :  

La gestion intégrée de la ressource en eau (GIRE) éclairée par la pensée d'Alfred North 
Whitehead. (archives-ouvertes.fr)  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02957105/document  

34. 2014, Congrès AITF Régional Nord à Charleville-Mézières les 2 et 3 Octobre 2014, 69 ingénieurs, 80 
participants sur 2 jours. Thème « L’eau et l’environnement, les 2 sources de l’ingénierie territoriale ». 
En partenariat EPAMA. Responsabilité : Pilotage de l’organisation avec l’équipe locale, sur le 
contenu et es finances.  

35. 2015, 51ème congrès ISOCARP, Delft, Hollande, « Let's reinvent convivial regions: in the 
memory of Bill Twitchett», 20 p. 
https://www.eventure-online.com/parthen-uploads/95/15ROT/add_1_270838_IJ7UNKcKmY.pdf  

36. RNIT 2017 au Palais des Congrès de Montpelliers 800 personnes, co-animateur d’un atelier de 80 
ingénieurs 

37. 2017, 53ème congrès ISOCARP, Portland, Oregon, USA, intitulé Smart Communities, 
Animateur et rapporteur d’un des 6 Ateliers  Inclusive Smart Cities 

https://www.eventure-online.com/parthen-uploads/95/17POR/add_1_365656_Gig4l9Nf6q.pdf 
38. RNIT 2018 à la Halle au sucre de Dunkerque, 1000 personne, co-animateur d’un atelier de 100 

ingénieurs 
39. 2018, Forum ONG-UNECO de Tunis sur les migrants Septembre 2018 
40. 2018, Forum ONG-UNESCO sur « Science as Commun Good for Humanity », à Moscou, Russie, 

Novembre 2018 
41. 2019, Congrès de Rome janvier 2019 
42. RNIT 2019, à Dunkerque, Co-animateur d’un atelier 
43. 2019, 1er Séminaire de l’Asie de l’Est à l’Université de Nanjing avec ONU Habitat Février 2019 

A venir 

44. RNIT 2021, 4&5 mai, Co-animateur d’un atelier « Le numérique au service des citoyens et de la 
démocratie locale ».  

45. 2020, Congrès Régional Nord AITF Octobre 2020 à Charleville-Mézières 
 

PUBLICATIONS, suivant les engagements associatifs  

UNIVERSITE DE LORRAINE  :  

2008, VAILLANT Philippe, L’expérience territoriale éclairée par la pensée d’Alfred North Whitehead, : 
Potentialité des régions conviviales, et application à la région « Entre Vosges et Ardennes », Thèse 
de l’Université de Lorraine, sous la direction de Jean-Pierre HUSSON,  soutenue le 13 décembre 
2008, 676 p La thèse mise en ligne à 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2008_NAN21_019_VAILLANT.pdf   

  



Association Internationale des Urbanistes (ISOCARP)  

En lien avec l’UNIVERSITE DE LORRAINE :  

VAILLANT Philippe, Publications aux Congrès ISOCARP (http://isocarp.org/ ), sur la région conviviale :  

 2004, 40ème congrès ISOCARP, Genève, Suisse, « Le Génie Territorial : Une boite à outil des Ingénieurs 
Territoriaux Généralistes en France », 12p. 

 http://www.isocarp.net/Data/case_studies/518.pdf  
 2007, 43ème congrès ISOCARP, Antwerpen, Belgique, « THE CONVIVIAL REGION « VOSGES-ARDENNES » within 

the study region of Saarland, Luxembourg and North-Eastern France», 22 p. 
 http://www.isocarp.net/Data/case_studies/1054.pdf  
 2013, 49ème congrès ISOCARP, Brisbane, Australia, « Mining, environment and society: Contribution of the 

thought of Whitehead to the methodology of assessing the water that can really be mobilized in the Kimberley and 
Canning Basin, Australia.», 16 p. 

o http://www.isocarp.net/Data/case_studies/2329.pdf    
 2014, 2ème FORUM ONG-UNESCO sur l’eau à Yamoussoukro, Cote d’Ivoire, 30-31 juillet 2014, « Dossier 

thématique Gestion Intégrée de la Ressource en Eau (GIRE) en Afrique éclairée par la pensée organique », 24 
pages. 

o http://isocarp.org/app/uploads/2015/12/2014-09-03_DOS-GIRE_c_EN.pdf  
o Le texte français est sur le site du Comité de Liaison ONG-UNESCO :  
o http://www.ngo-unesco.net/fr/pdf/2014-07-28_DOSSR-GIRE-eJM.pdf  

 2014 , 4ème FORUM de la Résilience Montpellier 2014. 
https://resilience2014.sciencesconf.org/file/46284  

 2015, 51ème congrès ISOCARP, Delft, Hollande, « Let's reinvent convivial regions: in the memory of Bill 
Twitchett», 20 p. 
https://www.eventure-online.com/parthen-uploads/95/15ROT/add_1_270838_IJ7UNKcKmY.pdf  

 2017, 53ème congrès ISOCARP, Portland, Oregon, USA,  
o https://www.eventure-online.com/parthen-uploads/95/17POR/add_1_365656_Gig4l9Nf6q.pdf 

 

Association AITF en lien CNFPT, Rencontres nationale de l’Ingénierie Territoriale (RNIT) , 
E-Communauté et Webinaires DST:  

 2017, RNIT 2017 :  
 2018, RNIT 2018 :  
 2019, RNIT 2019 :  
 2020-2021 : WEBINAIRES DST du CNFPT 

o 1 -jeudi 10 décembre de 11h30 à 12h15 :Relation aux usagers et gestion des interventions en temps de 
COVID 19: Quels outils pour répondre rapidement dans toutes les thématiques, avec une évaluation 
permanente ? 
https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/px20lo9zeseg    

o 2 –jeudi 14 janvier de 11h30 à 12h15 : Transition écologique : énergie citoyenne et participation : quels 
seront les « territoires permacirculaires » de demain ? Outils opérationnels transférables dans le sens de 
l’écologie intégrale 
https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/p6etp9l3hr5w/  

o 3 –jeudi 4 février de 11h30 à 12h15 : Repenser les espaces publics post-covid, comme une infrastructure 
de santé publique en réponse aux besoins sociaux et psychologiques. Outils, méthodes et exemples 
inspirants 
https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pdaai2rlnhc1/  

o 4 –jeudi 11 mars de 11h30 à 12h15 : Management des Services techniques en temps de COVID 
(lien à venir) 

o 5 – Jeudi 8 Avril 2021 de 11h30 à 12h15 : La relations entre Elu, DGS et DST dans les collectivités 
territoriales : articulation des fonctions, outils pratiques 
(lien à venir) 

 

 


