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Walter ACCHIARDI  

— 

Retraité  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 1995 - 2015 

Adjoint de direction, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE) de la Drôme, au sein du groupement d’employeurs Habitat Faventines, 
basé à Valence (26) 

 

Animation et management d’une équipe de 18 ETP et participation au comité de 
direction du groupement d’employeurs correspondant à 110 ETP 

 

Architecture, Urbanisme, Paysage, Environnement, Habitat, Equipements Publics, 
Activités Economiques – Conseil, Médiation, Concertation, Sensibilisation, 
Animation du débat public, Pédagogie, Formation – Manifestations, Colloques, 
Publications, Expositions, Communication 

 
• 1992 - 1995 

Urbaniste conseil, chargé de mission, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de la Côte d’Or, basé à Dijon (21) et Union Régionale 
des CAUE de Bourgogne 
Mise en place d’une mission de conseil/expertise en aménagement/urbanisme 
auprès des collectivités territoriales en complémentarité avec les 
conseils/expertises en architecture et paysage 

 
• 1988 - 1992 

Directeur, Société URBALOG, basée à Avignon (84) 

Création et direction d’un bureau d’études adossé à un cabinet d’urbanisme / 
géomètre pluridisciplinaire 
Etudes, Commercialisation d’outils informatiques d’aide à la décision en matière 
d’aménagement et d’urbanisme, Formations 

 
• 1984 – 1992 

Urbaniste conseil, chargé de mission, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de la Drôme 
Conseil/expertise en aménagement/urbanisme auprès des collectivités territoriales 
en complémentarité avec les conseils/expertises en architecture et paysage 

 
• 1983 – 1988 

Chargé d’études, Centre d’Amélioration du Logement de la Drôme / CALD 
Pilotage et animation des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat / 
OPAH de Montélimar puis de la Communauté de communes du Pays de 
Montélimar 

 
• 1979 – 1983 

Chargé d’études, Groupe de Recherche et d’Etudes en Aménagement (GREA), 
basé à La Cadière d’Azur (83) 
Participation puis pilotage d’études d’aménagement et d’urbanisme en équipe 
pluridisciplinaire avec des compétences en architecture, urbanisme, paysage, 
sociologie et environnement 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1982 - 1984 

Licence, Maîtrise et Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en 

Urbanisme, Construction et Aménagement, Université de Droit, d’Economie et 
de Sciences d’Aix-Marseille, 

Institut d’Aménagement Régional / IAR et Université d’Aix-Marseille II, Département 
de Géographie 
 

• 1979 - 1981 

Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) et Licence de 

Musicologie, Université d’Aix-Marseille I, Département de Musicologie 

 

PUBLICATIONS 

 
• 2013 

Revue Urbanisme « Questionner l’étalement urbain », hors-série n°46 nov. 2013 

 
• 1995 / 2015 

« RDV », la lettre du CAUE de la Drôme 

Les différentes publications du CAUE en tant que directeur de la rédaction 

 


