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Alice PFEIFFER  
— 

Dirigeante du Facteur urbain 

Urbanisme participatif  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2017 

Fondatrice du Facteur urbain 

Ingénierie de la concertation ; Urbanisme participatif et durable ; 
Accompagnement de territoires et de collectifs ; Gouvernance ; Formation aux 
démarches participatives 

 
• Depuis 2020 

Garante à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)  

 
• 2016 – 2020  

Médiatrice à Cité et Médiation 

Médiation conventionnelle de voisinage ; gestion des conflits 

 
• 2016 

Chargée de mission Logement social – Service Habitat de Rennes Métropole 

Elaboration et mise en œuvre des politiques publiques du logement social ; Mise 
en place de partenariats ; Veille territoriale 

 
• 2013 – 2015  

Coordinatrice d’équipe, Formation et Gestion de projets – Amnesty 

International Chili  

Gestion de projets partenariaux ; coordination d’équipes bénévoles et 
professionnelles ; conception et animation de formations thématiques et en accès 
aux droits (tous publics)  

 
• 2014 – 2015  

Coordinatrice terrain d’un projet d’éducation aux droits humains – Mairie de 

Santiago du Chili  

Accompagnement de l’équipe artistique ; Gestion de projets de formation ; 

coordination des ateliers 
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Alice PFEIFFER 
— 

Dirigeante du Facteur urbain 

Urbanisme participatif  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2016 

MASTER – Urbanisme et Aménagement – Parcours Développement des 
Territoires - Ecole d’Urbanisme de Paris 

 
• 2013 

MASTER – Droit et Pouvoirs Publics - Université Paris Ouest Nanterre  
 

• 2012 

BACHELOR et MASTER – Sciences politiques et Politiques publiques - 
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 

 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
2021 – « Animer des réunions participatives en visio », 11 heures. 
2020 – « Gestion des conflits », 14 heures 
2019 – « Oser la pédagogie par le jeu. Concevoir ses outils pédagogiques 
ludiques et créatifs », 21 heures 
2019 – « Facilitation graphique », 14 heures 
2018 – « Aménager le territoire avec les personnes concernées. Postures, 
méthodes et outils pour animer l’intelligence collective dans les démarches 
participatives », 28 heures 
2018 – « Médiation collective et médiation transformative », 14 heures 
2018 – « Théâtre et médiation », 14 heures 
2017 – « Femmes et hommes dans l’espace public », 8 heures 

 

PUBLICATIONS 

 
• 2019 

« Et vous me mettrez de la concertation s’il-vous-plaît ! », Mediapart. Le 
blog, disponible ici. 

 
• 2016 

« Les choix résidentiels dans les politiques du logement social. Pour une 

redéfinition du choix », sous la direction de Jean-Claude DRIANT, École 

d'Urbanisme de Paris, 117 p.  

 
• 2015 

« Silences et irruptions : vérité, justice et réparations dans la post-

dictature chilienne », Rapport annuel des Droits de l’Homme au Chili 2015, 

CDH, Ed. Universidad D. Portales, p. 21-74 (En espagnol). 

 

• 2014 
« Le processus de justice transitionnelle au Chili à travers les relations de 

pouvoir : la dimension politique jurisprudentielle », Revista Historia y 

Justicia, Nº3, Oct. 2014, 30 p., ISSN: 0719-4153 (En espagnol). 

 
• 2014 

« Migration, Asile et Droits de l’Homme », Rapport annuel des Droits de 

l’Homme au Chili 2014, CDH, Ed. Universidad D. Portales, p. 333-376 (En 

espagnol). 

 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 2020 

Elue locale – Adjointe à l’urbanisme et aux espaces publics  

Commune de Saint-Jacques-de-la-Lande (35 136 ; 14 000 habitants) 

 

 

 

 

https://blogs.mediapart.fr/pfeifferalicegmailcom/blog/270619/et-vous-me-mettrez-de-la-concertation-sil-vous-plait

