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Alain ROTBARDT  
— 
Consultant indépendant   

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

• Depuis 2019 :  
Commissaire-enquêteur auprès du Tribunal Administratif de Paris 

 
• Depuis 2018 

Ingénieur-conseil Eau, Environnement et Aménagement urbain 
 

• 1991 - 2017 
Ingénieur-Expert à l’Agence française de développement (AFD) 
2014 – 2017 : Expert Environnemental et Social Senior  

2008 – 2014 : Responsable d’équipes projet 

2007 – 2008 : Mis à disposition auprès du Cabinet du Ministre de l’Immigration -  
Conseiller technique pour les politiques de Développement  

2001 – 2007 : Coordonnateur géographique régional 

1991 – 2000 : Responsable d’équipes projet 
 

• 1984 - 1991 
Chargé de mission à l'Institut Paris Région (ex- IAURIF)  
1988 – 1991 : Responsable de l’Atelier Départemental d’Urbanisme du Conseil 
Départemental des Hauts - de - Seine - Mis à disposition par l’Institut 
d’Aménagement. 

1984-1988 : Chargé d’études Eau, déchets, carrières, espaces verts. 
 

• 1979 - 1984 
Ingénieur-Conseil indépendant basé à Grenoble 
Conseiller technique du Syndicat intercommunal d’Aménagement de la rivière 
Orge  - Essonne  

 
• 1984 - 1992 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos naturales renovables (MARNR) - 
Caracas, Venezuela 

 



 
 

 

Alain ROTBARDT  
— 
Consultant indépendant   

FORMATION ET DIPLÔMES 
 

• 1976 
Ingénieur Eau et Aménagement du territoire - Institut national polytechnique 
de Grenoble (INP ENS Energie Eau Environnement Ense3). 

 
• 1988 

DEA-Diplôme d'études approfondies Sociologie des Organisations -  
Université Paris Dauphine – France 1988 
 

• 2019 
Séminaires Médiation : Méthodes d’animation participative (présentiel 2x3 
jours) 

 

PUBLICATIONS 

 
• 1987 

« L’eau à Addis-Abeba – Evaluation et propositions » IAU Ile de France – 
Cahiers de l’IAURIF juin. 

« Les déchets ménagers à Addis-Abeba – conditions de gestion d’un service 
urbain de quartier » IAU Ile de France, novembre. 

 
• 2006 

« La délégation de service public et le partenariat public privé : l'affermage de 
l'eau au Sénégal », dans « A Quoi Sert d’Aider le Sud ? » Economica/ AFD, 
novembre.  

Méthodologie de projet également évoquée dans S. Tremolet (2011) – « Les 
services de l'eau et le secteur privé dans les pays en développement - perceptions 
comparatives et dynamique de discussion », PPIAF-AFD. 

 
• 2012 

« Suivi technique et financier et régulation des services d’eau en réseau des 
villes secondaires ». Coordination multi-acteurs, Brochure AFD-PSEau. 

 
 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 1983 

Conseiller municipal Saint-Hilaire du Touvet – Isère. 
 

 

 


