N a t h a l i e G AU D A N T
5 rue Pagès
31200 TOULOUSE
06 13 39 13 33
ngaudant@sostenprojets.fr
50 ans

Permis B
Pack Office, Q GIS, outils collaboratifs (drive, trello…)

E x p é r i e n c e p r of e s s io n n e l l e
Conseil, formation, assistance
à maîtrise d’ouvrage

Depuis février 2017 - Présidente Ngau SOSTEN Projets (SAS), conseil et accompagnement de projets dans le
champ social : www.sostenprojets.fr
Mars 2018-février 2019 : Consultante développement durable SCOP Palanca (temps partiel)
2012-2017 : Fondatrice et gérante de la SCOP SOSTEN Projets, conseil et projets sociaux – 6 ans
2008-2012 : Consultante senior ingénierie sociale et territoriale – CIRESE Consultants – 3 ans
Développement social, insertion,
animation

Directrice du pôle social de la Fondation Croix Saint-Simon (Paris) – 7 ans
Coordinatrice du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de Rueil-Malmaison – 2 ans
Responsable du Service Jeunesse de Combs-la-Ville – 3 ans
Développement local
et coopération internationale

Chargée d’études MED-URBS pour le Programme Solidarité Habitat - GRET – 2 ans
Chargée de mission coopération-développement SAN d’Evry/Kayes – Mali – 2 ans

F o r m a t i o ns , d i p l ô me s
Formation initiale

DEA de géographie du développement, 1991 – Maîtrise d’Histoire des relations internationales, 1990

Formation continue

Elaboration et mise en œuvre de la Trame verte et bleue en milieu urbain, Agence française pour la Biodiversité,
2019
Paysages in Marciac - Université d’été : Stockage de carbone dans les sols agricoles : de la nécessité à
l’opportunité, 2019
Master class Arbres et Paysages 32 – Hervé Covès, 2019
Initiation à la botanique : reconnaissance des arbres et arbustes de pays – Arbres et Paysages d’Autan, 2019
La protection biologique intégrée – Museum Toulouse, 2019
Fabrication du paysage et de la ville durable : Du sol aux plantations en milieu urbain, ENSA Toulouse, 2019
Méthode de prospective et d’analyse stratégique, CNAM, 2012-13
Les systèmes d’information géographique (QGIS), Services Géographiques, 2012
Initiation à la prospective sociale, Territoires du Futur- 2009
Le développement durable, groupe Pluralis- 2008
Le management au quotidien, Institut François Bocquet, 2007
La fiscalité des associations, Addels, 2007
Les réseaux de santé, Sciences Politiques Paris, 2006
Le soutien à la parentalité, Ecole des parents et éducateurs, 2004
L’organisation et les stratégies de service, ENACT Nancy, 1996

P r é s e n t at i o n s y n t h ét i q u e d e m is s i o ns e t p r o j e ts r é a l i s é s

Développement social local
(urbain et rural)

Formation au diagnostic, à l’élaboration et à la conduite de projets (CNFPT Languedoc Roussillon, CNFPT Grande
Couronne, Conseil départemental du Tarn, CAF de Charente)
Accompagnement de projets de développement en milieu rural :
-

-

-

Initiation et accompagnement d’une démarche mutualisée entre 2 PETR (Midi Quercy et Portes de
Gascogne) pour favoriser la mobilité en milieu rural ; réalisation d’une étude diagnostique et création
d’une plateforme web : https://partaj.fr/ (projet soutenu par la Fondation SNCF et le MRJC)
Accompagnement de deux groupes projets ADEFPAT : « préfiguration d’une Maison des saisonniers du
Lot », « attractivité de la Vallée du Célé »
Etude pour la revitalisation du centre-bourg (Région Occitanie) de Saint-Béat - projet de transformation
de l’ancienne école en restaurant/épicerie circuits courts – et de Pont de Reynes – aménagements du
centre bourg (partenariat avec l’agence PUVA et Palanca).
Création d’un réseau d’échange de savoirs et des cafés créactifs pour le Conseil départemental du Tarn

Accompagnement et évaluation de projets de développement social local en milieu urbain (projet social de
Bordeaux, Politique de la ville de Toulouse)
Evaluation du projet d’adduction d’eau et de la mise en place d’une régie municipale à Moussodougou (Burkina
Faso) pour le compte de l’ONG ACAD

Logement

Assistance à maitrise d’ouvrage auprès d’intercommunalités et d’associations de bailleurs sociaux dans la
définition des politiques d’attribution et des modalités de gestion de la demande de logement social et
l’expérimentation de nouvelles pratiques (cotation de la demande) : CIREST, CINOR, AREAL/Eurométropole de
Strasbourg, Union sociale pour l’Habitat, AFPOLS
Etudes et préfiguration d’observatoires pour le compte de services de l’Etat (DDT, DREAL) ou d’associations
HLM (USH Occitanie) : logement étudiant, offre locative accessible, équilibres de peuplement
Accompagnement des projets de renouvellement urbain sur le volet relogement et diversification de l’habitat
(chartes relogement, animation instances partenariales, tableaux de bord) : Toulouse Métropole, Saint-Germain
Boucles de Seine, AORIF
Promouvoir le logement partagé dans le parc social et le parc privé (USH Midi Pyrénées, bailleurs sociaux, Ville
de Toulouse, associations, organismes sociaux ; projet soutenu par la Fondation de France). Expérimentation
sur une résidence HLM de la SA HLM Les Chalets dans le quartier du Mirail (2014-2016)
Publics vulnérables

Etude de préfiguration d’un dispositif intégré Hébergement/insertion dans le Puy de Dôme pour le compte
d’Emmaüs Alternative
Élaboration du projet du service de protection des majeurs, UDAF 31
Elaboration et expérimentation du Dispositif d’observation pour l’action sociale – DOPAS - de la Ligue nationale
contre le cancer et évaluation du projet expérimental de guide social départemental
Accueil, accompagnement et formation linguistique des migrants accueillis à Toulouse suite au démantèlement
de la jungle de Calais (bénévolat)
Création d’un Relais Auxiliaires Parentales à la Fondation Croix Saint-Simon ; mise en place d’un Atelier chantier
d’insertion Petite Enfance pour la formation d’auxiliaires parentales.

Articles
« Le coût affiché de la transition écologique », La Tribune, 19.04.2019
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-cout-affiche-de-la-transition-ecologique-814721.html
« Et si l'allocation chômage finançait un nouvel emploi ? », Le Monde.fr 20.02.2014
(https://www.lemonde.fr/emploi/article/2014/02/20/et-si-l-allocation-chomage-financait-un-nouvelemploi_4369759_1698637.html)
« La mixité sociale : objectif ou résultat des projets de rénovation urbaine ? », Métropolitiques, 7 janvier 2013.
URL : http://www.metropolitiques.eu/La-mixite-sociale-objectif-ou.html
« ESS et développement durable : deux mouvements convergents », François Cathelineau, Nathalie Gaudant,
François Rousseau, in : Actualités sociales hebdomadaires, n°2603, 3 avril 2009

