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PROJET DE DEVELOPPEMENT
Le projet de Synopter s’inscrit dans la volonté de ses deux fondateurs, Pierre Cécil Brasseur
et Jean-François Vallès, de proposer de nouvelles solutions pour une réelle perform ance
durable des zones d’activités économ iques et des territoires.
La force de leur association tient avant tout à la capacité qu’ils ont eu à développer, depuis
dix ans, une approche singulière et pertinente des problématiques de développement
durable des territoires qui s’est nourrie à la fois de leurs diversités et de convictions
partagées.
A travers les différentes missions réalisées conjointement,
Historique
mais aussi et surtout la rédaction de deux guides de
1 99 9 : JF Vallès crée
référence sur la thématique, ils ont pu cultiver une
l’entreprise individuelle
approche transversale alimentée par leur culture
Synopter
économique et par leurs spécialisations en urbanisme
2 00 5 : PC Brasseur entre chez
pour Pierre-Cécil Brasseur et en environnement pour
Cap Terre
2 00 6 : JF Vallès et PC Brasseur
Jean-François Vallès.

Notre philosophie
La problématique des zones d’activités, et plus largement des
politiques de développement économique des territoires, doit
être appréhendée comme une problématique centrale des
projets de territoire.
Pour ce faire, il est essentiel de dépasser les logiques se
cantonnant à une approche quantitative ou sectorielle du
développement économique (création de nouvelles offres
foncières, analyse par secteurs d’activités,…) pour tendre vers
des approches plus dynamiques et plus qualitatives.

commencent à travailler
régulièrement ensemble
2 01 2 : PC Brasseur et JF Vallès
s’associent pour fonder
Synopter SARL, rachat de la
clientèle et des projets de
l’entreprise individuelle
Synopter

Cette évolution nécessite d’intégrer comme cadre de référence les logiques de performance durable
qui visent à pérenniser le développement des territoires et donc les investissements
publics et privés tout en optimisant les coûts de fonctionnements induits. Ces logiques permettent
essentiellement de :
§ renforcer la compétitivité des entreprises,
§ améliorer la qualité de vie des employés et l’accès à l’emploi,
§ maîtriser les impacts sur le territoire,
§ générer des externalités positives.
Il apparaît alors nécessaire de travailler sur la qualité de l’offre proposée aux entreprises sur le
territoire mais aussi sur le « service-après-vente » à travers la gestion/entretien de cette offre,
l’animation du tissu économique et la mise en œuvre de services à destination des entreprises et de
leurs employés.
Cela ne peut se mettre en œuvre qu’à travers la déclinaison au niveau micro (zones d’activités, pôle
immobilier) de la déclinaison d’un projet macro (schéma de développement, ScoT) résultant d’un
projet politique de développement économique.
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Notre savoir-faire : transmettre et accompagner
Afin de répondre à ces enjeux de développement économique des territoires, Synopter développe :
§ une culture transversale et globale (réelle complémentarité des fondateurs : économie –
environnement- urbanisme) ;
§ une pratique régulière des différentes échelles, du micro (entreprise, pôle de vie, zone
d’activités,…) au macro (stratégie de développement des EPCI, département, Région,…)
Les différentes interventions de Synopter reposent sur la logique de mise à disposition de nos clients
de notre expertise tout en contribuant à la transmission de notre savoir-faire et des méthodologies
développées. Pour favoriser le changement des pratiques, il est essentiel de favoriser
l’appropriation de ces démarches par les acteurs en charge de leur mise en œuvre.

Nos métiers

Les métiers de Synopter sont organisés autour de deux pôles : transmettre et accompagner. Ils
reposent sur les convictions partagées par ses deux fondateurs :
§ faire évoluer positivement les démarches engagées pour une plus grande performance
durable des parcs d’activités et des territoires,
§ proposer des solutions sur-mesure fruit de leurs expériences diverses,
§ promouvoir la complexité à travers les thématiques à prendre en compte et les acteurs à
associer.
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TERRITOIRES
Les stratégies de développement économiques doivent s’inscrire dans une logique
dynamique résultant d’un véritable projet politique. Elles doivent permettre de
répondre à la diversité des besoins des entreprises et garantir le parcours
d’entreprises.

Mission en cours de réalisation
§

Etude de conception et de réalisation d’un document de planification : schéma de l’offre
économique de l’agglomération du Pays de Dreux

§

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (A.M.O.) pour la mise en œuvre du
schéma d’accueil des entreprises (S.A.E) de la Communauté d’agglomération de
Cap Atlantique

§

Marché à bons de commande pour les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la formalisation, la mise en œuvre et le suivi de l’offre économique
de la Communauté de Communes du Pays de l’Hermitage

§

Elaboration d’un schéma d’offre économique pour la Communauté de Communes
Cœur Pays de Retz

Principales références
Accompagnement de territoires
§

Prestation d’accompagnement de l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA) pour
l’élaboration du schéma territorial des zones d’activités de la Communauté
d'agglomération Perpignan Méditerranée (PMCA) (2013)

§

Elaboration du schéma de développement des zones d’activités pour la
Communauté de communes de Loire-Divatte (2012 – 2013)

§

Elaboration du schéma de développement des zones d’activités de la
Communauté de Communes de la Vallée du Garon (2013)

§

Mission d'accompagnement pour l'élaboration du Schéma
d'accueil,
d'accompagnement et d'animation des entreprises de la Touraine Côté Sud
pour le compte du Syndicat Mixte du Pays de la Touraine Côté Sud (2013)

§

Schéma économique et agricole : apports dans le cadre de l’élaboration du
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Gâtine (2012 – 2013)

§

Etudes pour le schéma d'accueil des entreprises de la Communauté
d’agglomération de Cap Atlantique (2010 – 2012) *

§

Animation d’un groupe thématique « entreprises » du plan
territorial de Nantes Métropole (2011 – 2012)

§

Révision du schéma territorial des zones d’activités économiques pour le
compte de la Communauté de communes de la Vallée de Clisson* (2011 – 2012)

climat

énergie
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§

Animation d’ateliers et rédaction d’une Charte de gestion durable des zones
d’intérêt régional du Lot-et-Garonne (2011)

§

Définition d’un plan d’action développement durable des sites industriels et
portuaires et développement d’outils de gestion pour la Compagnie Nationale du
Rhône* (2009 – 2010)

§

Diagnostic du territoire et élaboration d’un Schéma territorial des zones
d’activités de la Communauté de communes du Pays de Redon (2009 – 2010),

§

Mise en œuvre du Schéma de développement des zones d’activités du Pays
des Vallons-de-Vilaine* (2008 - 2009),
* en partenariat avec le cabinet Cap Terre

Formation, colloques et ateliers
§

Intervention sur le thème des Schémas de développement des zones d’activités à
destination des élus et techniciens du Syndicat Mixte du Pays du Chinonais et de ses
partenaires (2013)

§

Sensibilisation des élus et techniciens de la Communauté de Communes de la
Vallée du Garon sur la mise en œuvre d’une politique de développement économique
territorial (2012)

§

Organisation et animation d’un colloque pour l’INSET d’Angers sur le thème
de : Les schémas de zones d’activités: une vision dynamique du développement
économique des territoires (2012)

§

La logique des schémas de zones d’activités dans le cadre du colloque Les schémas de zones
d’activités : une vision dynamique du développement économique des territoires, INSET
Angers, Angers, 2012

§

Intervention sur le thème Economie et SCoT lors de la formation Elaboration et
animation d'un SCoT nouvelle génération ou "Grenellisé" organisée par l’INSET
d’Angers (2012)

§

Organisation et animation des Ateliers du développement économique :
Optimisation du foncier dans les zones d’activités de Maine-et-Loire pour le compte du
Comité d’Expansion 2011 - 2012

§

Organisation de la formation : Les schémas de zones d’activités : enjeux et
méthodes, INSET d’Angers, 2010 et 2011

§

Organisation et animation d’un colloque pour l’INSET d’Angers sur : Réforme
de la taxe professionnelle : pourquoi encore accueillir des entreprises sur son
territoire ? (2011)
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PERFORMANCE DURABLE DES ZONES D’ACTIVITES
La performance durable des zones d’activités doit permettre de trouver un juste
équilibre entre compétitivité économique, préservation de l’environnement, accès à
l’emploi et qualité de vie. Le fonctionnement et la pérennité de la zone d’activités
doivent être au cœur de la démarche.

Missions en cours de réalisation
§

Assistance à maîtrise d’ouvrage : concertation des entreprises de Pariest au sujet du
devenir de la zone d’activités pour Communauté́ d’agglomération de Marne la Vallée /
Val Maubuée

§

Animation d’un cycle de formation sur la création, la requalification et la gestion
durable des zones d’activités pour le CNFT de la Corse et l’ADEC

§

Approfondissement du projet de développement de la Plateforme Productive Avancée
de la Malboire pour le compte d’ORYON

§

Etude sur « l’optimisation foncière des zones d’activités existantes » pour le Centre
d'Echanges et de Ressources Foncières Rhône-Alpes

§

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre et le suivi du dispositif de
gestion des sites d'accueil économique sur le territoire du Grand Lyon

§

Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la mise en place d’un parcours de formation «
pilotage d’une mission développement économique sur un territoire intercommunal »
à destination des chargés de mission développement économique du Maine-et-Loire
pour l’INSET d’Angers, le Comité d’expansion du Maine et Loire et le CNFPT
Délégation Régionale Pays de Loire

§

Organisation et animation d’un cycle de formation professionnelle pour l’INSET
d’Angers sur les zones d’activités : les schémas de zones d’activités, la création, la
requalification, la gestion durable, la gestion environnementale et la certification

Principales références
Accompagnement
§

Etude d’une stratégie économique de reconversion du site Solarezo,
Communauté de communes Pays Tarusate (2014)

§

Evaluation du positionnement économique de la future Zone d’activités de Kanfen,
SODEVAM Société de développement et d’aménagement de la Moselle (2014)

§

Définition de la stratégie de développement économique de la zone d’activités
du Bas-Chantenay sur la commune de Nantes pour Nantes Métropole (2013 – 2014)

§

Accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche de gestion durable du site
industriel du Creusot pour le compte de la Communauté Urbaine Creusot Montceau*
(2013)
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§

AMO pour l’aménagement et le développement d’un pôle économique à
Fondettes, Tour(s) Plus (2011 – 2013)

§

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour une approche environnementale de
l'urbanisme relative à l'aménagement d'un site d'activités économiques dans
l'agglomération tourangelle* (2011 – 2012)

§

Etudes pour la requalification de la zone d'activités de Villejames à Guérande
pour la Communauté d’agglomération de Cap Atlantique * (2011 – 2012)

§

Etude relative à l’optimisation des parcs industriels anciens pour le compte de
Angers Loire Métropole (2011 – 2012)*

§

Assistance pour la préparation et la rédaction de dossiers de demandes de
subventions dans le cadre de la requalification du parc d’activités de Courtabœuf
pour le compte de Courtabœuf Développement * (2010 – 2013)

§

Assistance pour le développement d’actions collectives inter-entreprises sur le
port de Strasbourg pour le compte du Groupement des usagers des Ports de
Strasbourg (GUP) (2012)

§

Assistance à maîtrise d’ouvrage ISO 14001 dans le cadre de la création de la ZAC G
Sud pour le compte de la SERL (2011 – 2012)

§

Programmation des actions prioritaires à entreprendre dans le cadre de la
requalification du secteur Seine Sud pour la CREA (Communauté d'agglomération
Rouen-Elbeuf-Austreberthe) (2011 – 2012)

§

Etude de faisabilité Eco Parc Nogent/Villers pour le compte de Sud Oise
Développement l’Agence (2011)

§

Assistance pour l’actualisation et le développement de la cartographie des zones
d’activités éco-qualifiées sur econovista pour l’Agence Régionale de
Développement d’Ile-de-France (2010)

§

Etude pour la création d’un Pôle de services sur le Parc d’activités du Moulin à
Roissy pour le compte de l’AFTRP (2008 - 2009)

§

Etude sur l’offre de services à destination des entreprises et de leurs salariés des
parcs d’activités en projet, Agglomération de Cergy-Pontoise (2008-2009)

§

Elaboration d’une stratégie durable de développement de la zone d’activités
Thionville Nord Est pour la SODEVAM (2009)

§

Mise en place d'une démarche ISO 14001 et EMAS pour SOFIBUS dans le cadre
de la gestion du parc d'activités des Petits Carreaux en Ile-de-France (2006-2009) et
audit interne annuel

§

Etude sur les écopôles et écoparcs européens, Agence Régionale de
Développement Ile-de-France et ARENE Ile-de-France (2009)

§

Etude stratégique pour la mise en place d'une politique environnementale, parc
d'activités en Ile-de-France (2005)

§

Etude économique du Parc d'activités du Château d'Eau pour le SAN de Sénart
(2004)

§

Benchmark sur la requalification des zones d’activités en France pour Est Var
Développement (2004)
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Conception d'outils
§

Ecocartes zones d’activités©
Adaptation, en partenariat avec Heinz Werner Engel, de l’outil écocartes entreprises©
aux parcs d’activités

§

Boite à outils GEDZI (Gestion durable des zones industrielles)
Elaboration de différents outils pour l’organisation de formations-actions visant à la
mise en œuvre de démarche de gestion durable sur les zones industrielles. Cette
boîte à outils à été réalisée en partenariat avec la GTZ et le Programme des Nations
Unies pour l’Environnement et avec le soutien financier du Ministère de la coopération
allemande (2006-2007).

Solutions informatiques
§

Rédaction de cahiers des charges pour le développement d’outils de gestion des
zones d’activités et sites industriels : Cap Atlantique, Hermitage-Tournonais
Communauté de Communes, Compagnie Nationale du Rhône

§

Participation à la conception d’un outil informatique pour la gestion du système de
management environnemental de SOFIBUS dans le cadre de sa certification ISO
14001 et de son enregistrement EMAS (2005-2008)

§

Développement d’outil extranet : informatisation de l’outil écocartes© pour Aéroport
de Paris : un autodiagnostic sur internet utilisé par plus de 150 entreprises implantées
sur les plates-formes aéroportuaires (2004)

§

Accompagnement d’Aéroport de Paris pour le développement d’un extranet pour
les entreprises des Clubs des partenaires environnement (2006)

§

Animation d’un réseau de six sites Internet dans le domaine de l’environnement
et du développement économique pour notre compte générant plus de 100 000
visiteurs par mois

Formations
§

Prestation de sensibilisation à l’accompagnement d’un projet collectif d’entreprises,
Nantes Métropole, 2014

§

Coordination et animation du cycle de formations sur la gestion durable des zones
d’activités, INSET d’Angers, depuis 2008

§

Animation de formations pour différents organismes : CCI de Marseille Provence,
Communauté de communes du Pays de Loiron, Pays du Vignoble Nantais, Comité
d’expansion du Maine et Loire, IDEA 35, Midi-Pyrénées Expansion…

§

Coordinateur et animateur de formations intra sur la gestion durable des zones
d’activités organisées par le CNFPT Pays de la Loire pour la Communauté de
communes du Pays de Loiron et le Pays de Haute Mayenne

§

Coordinateur des formations : Zone d’activités : comment mettre en place une stratégie
sur le territoire et De la requalification à la gestion d’une zone d’activités au sein de
l’Ecole des Ponts et Chaussées, 2004 - 2010

§

Coordinateur de la formation : Gestion environnementale des zones d’activités, EFE,
2007 - 2009

§

Coordinateur de la formation : Accompagner la démarche de création et de gestion
d’une zone d’activités, ENACT Montpellier, 2007
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§

Organisation et animation d'une formation pour 60 élus et techniciens (4 modules de 2
jours) en partenariat avec Eco-conseil Entreprise dans le cadre des formations du
CePeFEDD financées par la Région wallonne, 2005

Nous animons aussi des opérations de formation-action pendant lesquelles les
participants mettent concrètement en œuvre les méthodes :
§

Gestion durable des zones industrielles en Tunisie en partenariat avec le
Ministère de la coopération allemande (GTZ), le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE) et le Centre international des technologies de l’environnement
de Tunis (CITET) 2006-2007.

§

Cycle de formations-actions sur la gestion des parcs d’activités pour la
Fédération des Parcs Naturels Régionaux à destination des élus, techniciens et
partenaires des PNR. Ce cycle était organisé autour de deux formations : 2007 : Des
résultats d’un diagnostic à la mise en œuvre des actions et 2006 : De la connaissance à
l’action.

Voyages d’études
§

Ille-et-Vilaine et Loire Atlantique sur l’immobilier d’entreprises pour la Communauté
de communes de la Vallée de Clisson, 2011

§

Rhône-Alpes sur l’organisation de la gestion des parcs d'activités pour Courtabœuf
Développement, 2010

§

Hollande sur la thématique de la gestion durable des zones d’activités pour l’ARD Ilede-France et l’ARENE Ile-de-France, 2008

§

Italie à Environment Park (Turin) pour le compte de l’ARD Ile-de-France (Agence
régionale de développement) et l’ARENE Ile-de-France (Agence régionale
l’environnement et des nouvelles énergies), 2007

§

Nord de la France sur la gestion environnementale des zones d’activités pour les
délégués syndicaux de la FGTB (Belgique), 2007

§

Rhône-Alpes sur la qualité des parcs d'activités pour l'Agence de développement
économique IDETA Belgique, 2005

Animation :
Forte de sa culture du sujet, Synopter organise et anime régulièrement des manifestations :
§

Animation de la matinée : Rendez-vous du développement territorial : Quelles
infrastructures d’accueil pour les entreprises de l’Anjou, Comité d’expansion du Maine
et Loire, 2014

§

Animation de la journée d’échanges sur : Développement économique et
aménagement des territoires, quel avenir pour les zones d’activités, ARPE PACA, 2012

§

Animation d’ateliers internes sur la thématique de la densification des zones d’activités
pour le Comité d’expansion du Maine et Loire, 2011

§

Journée thématique sur la gestion de l’espace dans les zones d’activités, ADEUS
(Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Agglomération Strasbourgeoise) et la
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, 2010

§

Animation de deux matinées de travail sur la gestion durable des zones d’activités,
IDEA 35 (Agence de développement économique en Ille-et-Vilaine), 2010

§

Déjeuner organisé par Courtabœuf Développement avec 160 chefs d’entreprises du
parc d’activités de Courtabœuf, 2009
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§

Journée technique : Comment créer une zone d’activités dans une logique de
développement durable, Paris, IDEAL Connaissances, 2009

§

Colloque : La gestion durable des zones d’activités, Angers, ENACT Pays de la Loire et
CNFPT, 2009

§

Journée d’études sur Parcs d'activités : nouvelles générations de territoires en création
et requalification, Lyon, CAUE du Rhône, 2008

§

Séminaire ENCOURAGE, SAN de Sénart, 2005

§

Table-ronde sur le thème de l’écologie industrielle, Fontenay-sous-Bois, Pôle Français
d’Ecologie Industrielle, 2005

§

Atelier dans le cadre du colloque Planification Durable et (Re-)Développement Urbain Pour un
développement économique urbain durable, Garges-Lès-Gonesse, INERIS, 2005

Interventions :
Notre approche innovante des zones d’activités nous amène à être fréquemment sollicités
pour intervenir lors de conférence en France et à l’étranger :
§

L’expérience française de performance durable des zones d’activités
Colloque parcs industriels 2015, Trois-Rivières (Canada), septembre 2015

§

Ecopark as an implementation of industrial ecology
Université d’été Life-Cycle Approaches to Sustainable Regional Development, Université du
Salento (Italie), juillet 2014

§

Parcs d'activités d'hier, d'aujourd'hui et de demain
Matinée d’échanges Entreprises et parcs d'activités durables organisée par l’Union Wallonne
des Entreprises, Namur, avril 2014

§

Compétitivité des entreprises, le défi du foncier
Séance plénière : CCI Nantes Saint-Nazaire, février 2014

§

Ancrer le développement durable dans nos parcs d’activités
Séminaire GreenFit, projet européen piloté par IDEA 35, Communauté de communes du Val
d’Ille, février 2014

§

Compétitivité des entreprises, le défi du foncier
Atelier de la métropole CCI Marseille Provence, Marseille, Octobre 2013

§

Comment redonner de la valeur urbaine et territoriale aux zones d'activités ?
Journée : Comment faire du projet urbain dans les espaces d'activités économiques ?, Club
Projet Urbain & Paysage FNAU, Paris, Septembre 2012

§

Economie et aménagement durable des territoires
Colloque : Pour en finir avec la « zone » Espaces d’activités et cadre de vie, CAUE 44, Bouvron,
2011

§

L'emploi et la compétitivité des entreprises passent-ils par la consommation d'espace ?,
Colloque : Faut-il encore construire des zones d'activités ?, Réseau rural Pays de la Loire,
Beaupréau, 2010

§

Les critères de sélection des zones d’activités éco-qualifiées
Matinée: Le développement des lieux aménagés et gérés pour une écorégion francilienne
performante, ARD Ile-de-France, Paris, Septembre 2010

§

Benchmark européen des zones d’activités
Forum de l’immobilier d’entreprise « LES ZAE : A la rencontre de nouvelles expériences »
Casablanca, juin 2010,

§

Zone d’activités durable, comment favoriser l’implantation des éco-activités ?
Table-ronde : Forum des nouvelles économies durables, mars 2010
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§

Quelles conditions d’accueil pour les entreprises et leurs salariés sur le cluster de Paris
Saclay?
Table-ronde sur les nouveaux services aux salariés liés à l’espace de l’entreprise, OIN ParisSaclay, mars 2010

§

La gestion durable des zones d’activités et la gestion collective,
Petits déjeuners entreprises, Communauté de communes du Pays des Herbiers et l’association
Les Herbiers Entreprises, décembre 2008

§

Les marges de manœuvre d'amélioration environnementale, urbaine, paysagère et
architecturale des territoires d'activités,
Colloque, CAUE du Rhône, décembre 2008

§

L'observatoire, un outil pour la gestion durable des zones d'activités
Réseau IDEAL, Orléans, 4 Juin 2008

§

Benchmark européen des zones d’activités,
Matinée, Agence régionale de développement Paris Ile-de-France, Paris, 14 février 2008

§

Workplaces oustide the city
Colloque : Sustainable workplaces, CERAA, Bruxelles, 7 décembre 2007

§

Le aree industirali del futuro : evoluzione urbanistica delle zone produttive,
Colloque, IGR, Bologne, 7 juillet 2007

§

Sustainable Management of Industrial Estates,
Council for Sustainable Development, United-Nations, New-York, 30 avril 07

§

La gestion durable des zones industrielles : illustration par l’électricité,
Colloque, CITET, Tunis, 8 décembre 2006

§

Ecoparc : zoning du futur,
Colloque, RISE, Namur, 20 décembre 2005,

§

Introduction sur le concept d'Ecopole
Séminaire Encourage Ecopole, SAN de Sénart, 20 et 21 octobre 2005,

§

EU-China Eco-industrial park networking training workshop,
EMCP EU-China, 30 août – 06 septembre 05

§

Les zonings énergie durable,
ICEDD, Namur, 14 juin 2005
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PUBLICATIONS

§

Pour une performance durable des zones d’activités en
Méditerranée
Association Anima et CCIMP, 2010

§

Gestion durable des zones d’activités
ARENE Ile-de-France, 2008, en partenariat avec Cap Terre

§

Gestion durable des zones d’activités
CGSLB (Belgique) 2007, en partenariat avec Eco-conseil
Entreprises

§

Guide de management environnemental des zones d'activités
Association Orée, Victoires éditions 2002,

§

Guide de management environnemental des zones d'activités
francophones
Association Orée, Programme des Nations Unies pour
l'Environnement 1998
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DEUX FONDATEURS ENGAGES
Jean-François Vallès
Economiste spécialisé en environnement
Marié, 42 ans

Depuis une dizaine d’années, Jean-François Vallès intervient comme consultant indépendant sur la
performance durable des zones d’activités. Ses activités comportent deux volets : l’information et le
conseil. Le volet information englobe la réalisation de formations professionnelles, la participation à des
conférences, l’organisation de voyages d’études et la rédaction de nombreux guides. Le volet conseil
porte essentiellement sur la mise en œuvre de systèmes de gestion durable, le développement de
solutions informatiques, les stratégies de développement économique, la mise en œuvre de services
aux entreprises.
Diplômes :
§

Mastère de conseiller en environnement, INSA Strasbourg, 1998

§

Titre d'Eco-conseiller, Institut Eco-conseil de Strasbourg, 1998

§

DESS en gestion territoriale des déchets, Université du Mans, 1997

§

Maîtrise en Sciences Economiques, FACO, Paris, 1995

Expériences significatives :
§

Co-gérant de Synopter SARL, depuis 2012

§

Fondateur de l’entreprise individuelle Synopter, depuis 1999

§

Réalisation d'un reportage autour du monde sur La gestion environnementale des
parcs d'activités, financé par l'ADEME, ATIS REAL et Agence O2 France, 2000 – 2001

§

Responsable études et projets au sein de l'Association Orée, 1998 – 2000

§

Assistant du chef de division du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement
en charge des zones d'activités, 1996 – 1997

Autres fonctions :
§

Administrateur de l’Ecollectif (association nantaise de promotion de la communication
responsable), 2008-2009

§

Président de l'AsFEC (Association française des éco-conseillers), depuis 2003

§

Administrateur de l’Institut Eco-conseil de Strasbourg, depuis 2003

§

Secrétaire général d'ECE (Eco-conseil Europe, réseau européen d'éco-conseillers),
2005-2007

Synopter - 3 rue Saint-Stanislas 44000 Nantes - www.synopter.com - contact@synopter.com - 02 40 89 47 66

-13-

Pierre Cécil Brasseur
Economiste spécialisé en urbanisme
Marié, 38 ans

Durant près de 10 ans, Pierre Cécil Brasseur est intervenu comme chef de projet puis directeur des
études au sein des cabinets de conseil Gaudriot puis Cap Terre. De formation initiale en
développement économique et en urbanisme, il a à la fois réalisé de nombreuses missions de conseil
en urbanisme (planification, programmation urbaine, projet urbain, aménagement opérationnel) et
développé un savoir-faire et une méthodologie en matière de requalification de zones d’activités.
En tant que directeur de projet, il a régulièrement piloté des équipes pluridisciplinaires (architectes,
paysagistes, ingénieurs, environnementalistes,…) ce qui lui permet aujourd’hui de maîtriser les
différentes problématiques en matière d’aménagement et de développement des territoires.
Au-delà de ses activités de conseil, il a également été amené à diverses reprises à animer des
formations ou des colloques en lien avec les problématiques de zones d’activités ou de
développement des territoires.
Diplômes :
§

DESS aménagement et développement local, Université Paris X Nanterre, 2002

§

DEA Sociologie politique, Université Paris X Nanterre, 2000

§

Maîtrise en Sciences Economiques Appliquées, Université Paris IX Dauphine, 1999

Expériences significatives :
§

Co-gérant de Synopter SARL, depuis 2012

§

Directeur Technique « stratégies de développement territorial » au sein du cabinet
Cap Terre, 2005-2011

§

Chef de projet au sein du cabinet Gaudriot SA, 2003-2005
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