drien

alocco

06 21 25 88 22
balocco.adrien@gmail.com
3 Rue Victor Hugo
73 000 Chambéry

Consultant & chercheur
en aménagement

L’
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L’atelier du territoire

Adrien est le fondateur et directeur de « L’atelier du territoire ». Docteur en géographie et
aménagement, il est spécialisé des approches sensibles territoriales. Sa formation et son
expérience de plusieurs années au sein d’Inddigo font d’Adrien un consultant avisé en maitrise d’usage (enquêtes, observations, analyses, etc.).

Doctorat

Inventivité habitante et ingénierie territoriale – L’habitabilité à l’épreuve d’une enquête réalisée en
bureau d'étude, sous la direction de Romain Lajarge, PACTE – INDDIGO, 2013 – 2017.

Expériences

L’Atelier du Territoire - depuis 2017 - fondateur & directeur

INDDIGO - 2012 - 2016 - Doctorant, chargé de mission

Formation

Master Ingénierie et Développement Territorial, mention B, Université de Grenoble – 2012.

Références &
compétences

Stratégie de territoire et évaluation :

•
Assistance à l’élaboration de la Charte fondatrice du PNR du Doubs franco-suisse,
Pays Horloger (25) (en cours) ;
•
Evaluation du programme LEADER, Pays Une autre Provence (26) (2012) ;
•
Elaboration du pré-diagnostic du Schéma de Cohérence Territoriale VAlence Drôme
Ardèche Centre (ValDAc) (07,26) (2010 - 2011) ;
•
Elaboration de scénarii de liaisons voies vertes entre les pôles d’emploi et de
résidence, Pays d’Autan (81) (2010) ;

Mobilité et approche sensible :
•
•

Plan piétons , Grand Nancy (54), en cours ;
Marketing individualisé « je plaque ma caisse », SMTC Grenoble (38), en cours ;

•
Plan Global de déplacement, Communauté de Communes de Miribel et Plateau (01)
(2014 - 2015) ;
•
Schéma de mobilité durable, Annonay (07) (2016) ;
•
Marketing individualisé du plan de déplacement entreprise Air Rhône-Alpes (26, 38,
69, 73) (2016);

Références &
compétences

Prospective et évolutions comportementales :

•
Elaboration du diagnostic des pratiques touristiques, Marsan Agglomération (40)
(2012) ;
•
Etude prospective sur le développement économique du Département des Hautes
Alpes (05) (2012 - 2013) ;

Habitabilité et innovation sociale :

•
Accompagnement à l’amélioration du cadre de vie du Campus des Cézeaux, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (63) (2013 - 2014).
•
Assistance à l’impulsion de l’habitabilité dans le futur éco-quartier Vétrotex, Chambéry (73) (2014) ;
•
Assistance à l’élaboration des formes d’habiter en milieu rural pour le PNR du Doubs
franco-suisse, Pays Horloger (25) (2014 à 2016);
•
Etude de la qualité de vie dans l’habitat individuel dense (HID) (30) (2016);

Gestion des déchets

•
Analyse des potentialités de biodéchets sur les cantines collectives publiques (38) ;
•
Analyse des techniques de changements de comportements dans l’urbain dense,
Besançon, (25) ;

Activités de recherche

•
BALOCCO (A.), LAJARGE (R.), 2014, « Les tactiques de l’habitable : territorialités
inventives et innovation sociale », lors du colloque international du CRISES La transformation sociale par l’innovation sociale, Montréal (Canada) ;
•
BALOCCO, (A.), CALMETTES, (A.), LAJARGE, (R.), 2014, « Les sciences territoriales et
la question de l’habitabilité », lors du colloque international du Collège International des
Sciences du Territoire Fronts et frontières des sciences du territoire, Paris (75) ;
•
BALOCCO, (A.), LE FUR (R.), 2013, « Les ruses, innovations habitantes au service de la
transition énergétique dans les territoires. Quand l’inhabitable questionne la transition énergétique », lors du colloque national Transition énergétique dans les territoires ruraux, Pradel
(07). ;
•
Enquête exploratoire des pratiques touristiques entre Grenoble et Lans-en-Vercors
(38) (2011) ;
•
Rapporteur DATAR pour les ateliers de prospective « territoire 2040 » (2011) ;
•
Création et formalisation de nouveaux outils d’enquêtes innovants en développement territorial (38) (2011 - 2012) ;
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