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Jean-Louis LAURE  
— 
Retraité  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2009 - 2019 

Consultant indépendant, médiateur et coach 

Accompagnement d’équipes et de projets d’intérêt général  

 
• 2003 - 2004 

Chargé de cours - Paris I Panthéon Sorbonne, DESS communication 
publique 

 
• 1990 - 2009 

Président directeur général d’Attention consultants 

Agence conseil en accompagnement de projet (stratégie, communication et 

concertation) 

 
• 1988 - 1990 

Directeur de la communication du Groupe SCIC (Société centrale 
immobilière de la Caisse des dépôts) 

Communication interne, relations institutionnelles, relations avec les médias 

 
• 1983 - 1988 

Conseiller du directeur général adjoint en charge du développement local 
(Caisse des dépôts et consignations) 

Relations institutionnelles, communication, relations avec la presse, mécénat. 

Directeur de la communication de la CAECL, puis du Crédit Local de France 

 
• 1978 - 1979 

Chargé de cours - Institut d’urbanisme Paris VIII 

 
• 1977 - 1983 

Directeur de la communication (Office central interprofessionnel de 
logement – OCIL) 

Communication et relations institutionnelles, information des habitants, relations 
avec les médias 

 
• 1970 - 1977 

Chargé d’études, puis directeur d’études (Association pour les équipements 
sociaux – APES) 

Définition et programmation urbaine des équipements collectifs résidentiels, 

recherche développement 

 
 

 

mailto:garant@debatpublic.fr


 
 

 

Jean-Louis LAURE 
— 
Retraité 

Paris 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2011 - 2012 

Cursus « Pratiques de la médiation » - CNAM 

 
• 2008 - 2009 

Cursus « Coaching » - IFG 

 
• 1976 - 1978 

Maîtrise d’aménagement (option urbanisme) - Institut d’Urbanisme Paris VIII 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2005 - 2017 

Éditorialiste et chroniqueur 
Acteurs Publics ; Brief, le magazine de la communication publique 

 
• 1978 - 2005 

Directeur de la rédaction  

Successivement : Votre Logement ; Gestion Locale ; Public(s), la Lettre des 
professionnels de la communication territoriale 

 
• 1970 - 1978 

Collaborations rédactionnelles régulières (articles et contributions) 

Collectivités, Le Moniteur des Travaux publics, Architecture d’Aujourd’hui... 
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