BERNARD BENSOUSSAN
Consultant en concertation et communication publique
Expert des Politiques de cohésion urbaine et d’aménagement durable

PROFIL
Chargé de mission d’une association nationale d’élus, j’ai créé simultanément
ma propre agence et mené depuis 2002, une double carrière de collaborateur
de cabinet et d’entrepreneur social.
Expert des politiques publiques de cohésion sociale, homme de plume
autant qu’animateur, j’ai développé au sein d’une équipe resserrée,
compétences, polyvalence et réactivité dans la communication et la
médiation institutionnelle.
Parallèlement, dans une société de plus en plus en attente d’horizontalité,
d’information et de participation citoyenne, j’ai développé avec Voix
publiques une ingénierie créative au service des innovations démocratiques,
sociales et environnementales des territoires métropolitains.
CONSEIL & AMO CONCERTATION / COMMUNICATION / FORMATION
Euro-consultants, cabinet de relations institutionnelles et de communication
d’influence – 1996-1998
Voix publiques - agence de développement local spécialisée débat public
& concertation que j’ai fondée en 2002 Sciences-Po Paris – 1991-2001
Création, direction et développement de l’agence Voix publiques depuis 17 ans
– Production, développement commercial et communication, recrutement,
management d’une équipe interne de 2 à 3 personnes et d’équipes
pluridisciplinaires associant partenaires techniques et maîtres d’œuvre
Ingénierie et animation du débat public
– Conception & animation de démarches participatives innovantes, assises,
conférences citoyennes, ateliers, forums ouverts... notamment pour
la réalisation d’écoquartiers urbains (par ex. dans plusieurs communes
d’Orléans Métropole)
– Coproduction de projets de territoires et projets urbains avec la société
civile et le grand public (par ex. stratégie « Communication/Concertation »
et animation de débats pour l’élaboration du Schéma directeur d’aménagement
de la région Ile-de-France, soit 14 000 personnes réunies en plus de 50
réunions publiques)

Conseil en communication publique et institutionnelle
– Audit et stratégies de communication pour des entreprises réglementées
et des activités sensibles (notamment Seveso)
– Conseil, rédaction d’articles et de notes pour les institutions nationales
et européennes (par ex. dans le cadre des Villages 2016 et 2019 du Fonds
social européen)
Formation et enseignement
– Formations sur différents thématiques : politique de la ville, développement
durable, participation citoyenne, communication publique écrite et orale
auprès d’entreprises et de collectivités (élus, services, habitants engagés
dans des démarches participatives, notamment pour la montée en compétences
des conseils citoyens)
– Cours de langue et de culture française, conférences de méthode aux
étudiants de Sciences-Po Paris
CLIENTS
État (par ex. CGET), Régions et centres de ressources régionaux de la politique
de la ville (par ex. Région Centre) Métropoles et communes (par ex. Mairie
de Paris), Entreprises (par ex. ELF, NEXITY FONCIER CONSEIL), Grandes
écoles (par ex. Agro Paris Tech)
EXPERTISE COHÉSION SOCIALE & URBAINE, AMÉNAGEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE
2001-2017
2002-2019

Ville et Banlieue
Voix publiques
Politique de la ville, renouvellement urbain, cohésion sociale
– Conseil expert sur les différentes réformes de la politique de la ville
(« Assises nationales de la ville », « Livre vert », « loi Lamy », « Etats généraux
et Plan Borloo »)
– Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’ingénierie de projet et l’évaluation :
contrats de ville, schémas de cohésion sociale, contrats locaux de sécurité
Aménagement durable et développement social urbain
– Assistance à l’élaboration de projets de territoires durables, agendas 21
métropolitains (Saint-Etienne Métropole, Plaine Commune...)
– Coproduction des documents d’aménagement permettant l’appropriation
de leurs enjeux par les élus et la société civile (par ex. projet de territoire
de l’Etampois, SRADDET Bourgogne)

Innovation sociale, économie sociale et solidaire
– Conception/animation de débats pour l’Observatoire national des Agendas
21, pour le Ministère du Travail (par ex. Village des Initiatives du Fonds
social européen 2019, 1 000 participants français et européens)
CLIENTS
Ministères et institutions (par ex. Ministère du Travail et de l’Emploi),
Régions (par ex. Région Ile- de-France), Départements (par ex. Haute
Marne, Essonne), Agglomérations et communes (par ex. Saint- Etienne
Métropole, Aménageurs et bailleurs sociaux (par ex. France Loire – Groupe Arcad)
INGÉNIERIE POLITIQUE & ANIMATION DE RÉSEAUX POUR
DES ÉLUS LOCAUX
2001-2017

Ville & Banlieue - association nationale des élus des villes de banlieue
Collaboration de cabinet, organisation et alimentation du travail collectif
– Eléments de langage, discours, dossiers pour les 5 présidents de l’association
– Préparation des auditions parlementaires et audiences ministérielles
(projet de loi de finance, réformes de la politique de la ville, discussion des
lois ALUR, NOTR, sur le Respect de la laïcité ou la Refondation de l’école...)
– Relations institutionnelles et représentation de l’Association au sein
de groupes de travail ministériels et instances pluri-partenariales (par
ex.groupes « Réussite éducative », « Réforme des centres de ressources
de la politique de la ville » « Comité national de suivi des conseils citoyens »)
Animation du réseau des 100 élus adhérents & organisation d’événements
en lien avec la DG et le Bureau
– Contribution à l’animation des commissions : enquêtes, études, notes
de synthèse (par ex. Commission tripartite Association des maires de
France / France urbaine / Ville & Banlieue)
– Montage de nombreuses rencontres thématiques réunissant les élus
et leurs partenaires institutionnels ou de terrain (colloques et congrès
annuels, préparation du Congrès des maires, etc.)
– Notes quotidiennes pour le site internet, conception/rédaction des livrables
et communiqués de presse en réponse à l’actualité politique et législative
Plaidoyer politique et contributions au positionnement stratégique
de l’Association
- Notes et lobbying parlementaire (par ex. ayant permis le doublement
de la dotation de solidarité urbaine entre 2003 et 2007)
- Plateformes de propositions (notamment les « Manifestes » élaborés pour
les campagnes présidentielles de 2007 et 2012 sur la base de groupes
de travail dédiés)

DOSSIERS TRAITÉS
Contrats de ville et rénovation urbaine, décentralisation, aménagement
du territoire et développement durable et transport, éducation, sport
et jeunesse, prévention et sécurité, citoyenneté
RÉFÉRENCES
2020

VILLE / EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG (BAS-RHIN)
Prestation d’accompagnement et d’animation du Bilan de fonctionnement
des Conseils de Quartier

2019 - 2020

VILLE DE MAINVILLIERS (EURE-ET-LOIR)
Réalisation d’un film « Mémoire du quar er Tallemont-Bretagne »
en collaboration avec le conseil citoyen
VILLE DE VILLIERS-LE-BEL (VAL D'OISE)
Aménagements d’espaces extérieurs égalitaires dans le cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir
Concertation / Analyse des usages

2019

NORMANVILLES - CRPV DRDJSCS / CGET NORMANDIE
Rencontre régionale des adultes-relais : Réalisation d’une enquête /
Conception / animation de la journée
CGET
Réalisation du Bilan d’ac vité 2018 des centres de ressources
de la politique de la ville
VILLE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE (LOIRET)
AMO concerta on pour l’extension du Parc des Longues Allées
PÔLE RESSOURCE - CRPV DU VAL D’OISE
Formation des conseils citoyens au projet de renouvellement urbain
à Garges-les-Gonesse et à Cergy-Pontoise
DGEFP - MINISTÈRE DU TRAVAIL - FONDS SOCIAL EUROPÉEN
Conception / Animation de l’événement « Village des initiatives du FSE »

2018 - 2019

VILLE D’INGRÉ (LOIRET)
Assises de la circulation et de la sécurité routière : diagnostic technique
et participatif, concertation publique, projet et programme d’aménagement.
Organisation / Animation des Assises
HAUTS-DE-SEINE HABITAT POUR LA VILLE DE BAGNEUX
Diagnostic social, concertation et communication pour le projet de
rénovation urbaine du quartier de l’Abbé Grégoire/Montesquieu à Bagneux

DDCSPP 28 CHARTRES MÉTROPOLE
Formation des conseils citoyens de l’agglomération à Chartres, Mainvilliers
et Lucé
2018

NORMANVILLES - CRPV NORMANDIE
Formation des adultes-relais à la politique de la ville et à la médiation sociale
VILLES AU CARRÉ - CRPV CENTRE VAL DE LOIRE
Formation des conseils citoyens au projet de renouvellement urbain
à Orléans, Blois et Gien

2017 - 2018

DDCSPP 27 EVREUX
Animation de débats publics dans le cadre des rentrées citoyennes
et de la mobilisation nationale pour les quartiers de la politique de la ville
Organisation / Animation d’un débat sur l’emploi
NEXITY FONCIER CONSEIL POUR LA VILLE DE SEMOY (LOIRET)
AMO Concerta on pour la réalisa on de la ZAC « Ecoquar er du Champ Prieur »
NEXITY FONCIER CONSEIL POUR LA VILLE DE BOIGNY (LOIRET)
AMO Concertation pour la réalisatoon de la ZAC « Ecoquartier de la Clairière »

2017

NORMANVILLES - CRPV NORMANDIE
Cycle de formation des conseils citoyens : 15 journées sur une dizaine de
sites couvrant les 5 départements de la région, en 3 grands modules thématiques
VILLE DE LA COURONNE (CHARENTE)
Formation des membres du Conseil citoyen : politique de la ville,
animation et communication, travail collaboratif
VILLE D’ANGOULÊME (CHARENTE)
Formation des membres du Conseil citoyen : politique de la ville,
animation et communication, travail collaboratif...

2016- 2017

FRANCE-LOIRE POUR LA VILLE DE CHÉCY (LOIRET)
Conception / Animation d’un cycle de concertation citoyenne au sein d’une
AMO accompagnant l’aménageur pour la réalisation de l’écoquartier de Grainloup

2016

VILLE DE SOYAUX (CHARENTES)
Formation-action du conseil citoyen aux techniques de mobilisation
et d’implication des habitants du quartier
DDCSPP 28 CHARTRES MÉTROPOLE
Formation-action des professionnels et des élus de la politique de la ville
de l’agglomération chartraine sur l’accompagnement et l’animation des
conseils citoyens

VILLES ET TERRITOIRE - CRPV OCCITANIE
Conception / Animation d’un Séminaire à des nation des élus du
département du Gard pour la mise en place des conseils citoyens
VILLE DE ST-JEAN-DE-LA-RUELLE (LOIRET)
Accompagnement des élus et cadres de la commune sur la reconfiguration
des instances participatives Conception et animation des Assisses de la
démocratie locale et d’un grand Forum citoyen
2016

INRA / DIM ASTREA
Préparation / Animation du Séminaire « Recherche en agriculture biologique »
RÉGION CENTRE
Expertise préalable à la mise en place d’un agenda 21 local auprès de la ville
de Monts (Indre-et-Loire)

2015

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Animation du Forum 2015 de l’agenda 21 régional Animation d’une
conférence « COP21, un enjeu local ? »

2013 - 2015

SORGEM POUR LA VILLE DE NEMOURS
AMO communication pour le quartier en PRU du Mont Saint-Martin

2013 - 2014

MAIRIE DE PARIS
Mission d’assistance en communication : audit et stratégie du Jardin
Botanique de la Ville de Paris
RÉGION BOURGOGNE
Contribution au projet de SRADDT et à l’animation de la concertation
institutionnelle sur ce projet

2013

OBSERVATOIRE NATIONAL DES AGENDAS 21 LOCAUX
Animation des rencontres nationales d’Amiens « Investir, économiser,
produire durablement »
PLAINE COMMUNE (SEINE-SAINT-DENIS)
Organisation, coordination et animation des Assises du territoire pour
l’appropriation citoyenne du Contrat de développement territorial

2011

RÉGION PAYS DE LA LOIRE
Conception / Animation des Assises de la Loire

PARCOURS
Depuis 2002
2001 - 2018
1998 - 2001
1996 - 1998
1995 - 1996
1991 - 2001
1990
1983 - 1989

Fondateur-gérant de Voix publiques
Chargé de mission à Ville & Banlieue
Consultant associé d’Hansa Consultants
Consultant chez Euroconsultants
Délégué général des Trophées de l’Emploi
Maître de conférences Sciences-Po Paris
Journaliste indépendant
Professeur de Lettres collège/lycée
FORMATION

1991
1978 - 1985

Sciences-Po Paris (IEP) - Section internationale
Maîtrise et CAPES de Lettres Licence de Philosophie Paris-IV Sorbonne
LANGUES
Anglais, italien, opérationnel écrit/oral
INFORMATIQUE
maîtrise du Pack Office & Google Apps

