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Domiciliée dans le Sud Gironde, j'exerce actuellement en tant que Consul-

abuivan@co-actions.coop

tante en Développement territorial au sein de la coopérative d'activité Co-

https:annebuivan.wordpress.com

actions. De formation supérieure en Aménagement du territoire et en Urbanisme, j'ai été amenée au cours des 15 dernières années à occuper des
postes diversifiés (Chargée d'étude, Chargée de Développement, Chef de
projet) au sein de différents types de structures : bureau d'étude, cabinet
d'architecte, réseau associatif….

Domaines
d’intervention
Diagnostics territoriaux
Insertion par l'activité économique
Economie Sociale et Solidaire

L'ensemble de ces expériences ont en commun une intervention dans le domaine des politiques publiques de l'insertion, de lutte contre l'habitat indigne
ou des démarches de diagnostics territoriaux. J'accompagne aujourd'hui, en
lien avec d'autres professionnels aux compétences complémentaires,
les acteurs de l'Insertion par l’Activité Economique ayant un besoin ponctuel
de prise de recul, de diagnostic, d'élaboration conjointe d'un programme

d'intervention dans une dynamique de projet.

Politiques du Logement et
de l'Habitat

Démarche
Ayant principalement travaillé sur des territoires identifiés Politique de la
Ville, je garde de cette expérience le goût d’une approche pluridisciplinaire,
partenariale, ancrée aux réalités de terrain et ouverte sur la diversité des
parties prenantes.

Les Actionneur.e.s est un collectif de consultant.e.s au sein de Co-actions, coopérative d’entrepreneur.e.s solidaires, bénéficiant
à la fois de la dynamique collective et de la liberté d’entreprendre !
http://co-actions.coop/nos-metiers/ingenierie-ess/ lesactionneur.e.s@co-actions.coop

Références
Insertion par l'Activité Economique

Formations
1999 : DESS Urbanisme,
Habitat et Aménagement /
Université de Perpignan
Via Domitia

1998 : Maîtrise d’Aménagement du Territoire / Université Jean Moulin Lyon III
1996 : DEUG Administration Economique et Sociale / Université Lumière
Lyon II

Bâti Action : Accompagnement d’un Atelier Chantier Insertion pour la structuration d’un projet de Restauration (33) en cours de réalisation en collaboration
avec Noémie Escortell (Entrepreneure chez Co-actions).
Association AIPIS à Marmande (47) : Étude de faisabilité pour la mise en
place d’un Atelier Chantier Insertion Recyclage textile / DLA.
Association Paralysés de France : Accompagnement à la Consolidation de la
filière textile des Délégations d’Auvergne de l’Association des Paralysés de
France / DLA.
Logement et Habitat
SEMRU, Communauté d'Agglomération du SICOVAL : Interventions en copropriétés dégradées en quartiers Politique de la Ville. Diagnostics, Maîtrise
d’Œuvre Urbaine et Sociale Relogement, Diagnostic préalable à la mise en
œuvre du Plan de sauvegarde – (66, 31).
Ville de Nîmes, Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence :
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat). Etude préalable,
suivi animation (30).
GIP FSL Perpignan : Évaluation des pratiques d’Accompagnement Social lié
au Logement (66).
Diagnostics territoriaux
Pays, Communauté d'agglomération SICOVAL : Diagnostic préalable de Contrat de Pays Terres Romanes en Pays Catalan (66). Diagnostic relatif aux
structures d’accueil petite enfance (31).
Mission locale Moyenne Garonne (47) : Contribution au diagnostic du Programme d’Investissement d’Avenir «Jeunesse et Innovation en Moyenne Garonne».

Tableau des compétences
Insertion

Compétence experte

Méthodologie de projet

Compétence experte

Développement de nouvelles activités

Bonne compétence

Aide au logement, hébergement, habitat

Compétence experte

