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Sonia GUELTON née GORDEENKO 

CURRICULUM VITAE  
 
Date et lieu de naissance : 13 Mai 1958 à Bron (Rhône) 
Nationalité : Française 
 
Adresse professionnelle : 
Université Paris Est-Créteil - Ecole d’Urbanisme de Paris, 
Cité Descartes - Bâtiment Bienvenüe 
14-20, boulevard Newton ; Champs sur Marne ; 77454 Marne la Vallée cedex 2 - France 
Tél. : (33-0) 1 71 40 80 79 ; e-mail : guelton@u-pec.fr 

DIPLÔMES et QUALIFICATIONS 
* Diplôme d’Habilitation à diriger des recherches en Urbanisme (13 Mai 2009) Des outils de 
gestion pour la maîtrise des changements urbains, soutenue à l’Université Paris XII - Val de 
Marne (Paris Est Créteil), sous la direction du Professeur Laurent Davezies  
* Thèse de doctorat en Urbanisme, aménagement et politiques urbaines (Mars 1994) sur " 
"L'impact des mutations économiques sur l'évolution de l'assiette de la taxe professionnelle et sur 
sa répartition spatiale", soutenue à l'Université Paris XII - Val de Marne, sous la direction du 
Professeur Rémy Prud'homme, mention Très Honorable avec les félicitations du jury, 
* DEA en Urbanisme, aménagement et politiques urbaines (Sept 1989) “ L’attractivité des 
centres urbains et son évolution récente : un essai de mesure sur la France ”, sous la direction 
conjointe des professeurs R. Prud’homme et J.J. Granelle, Université Paris XII, Val de Marne 
* diplôme de l'école des Hautes Etudes Commerciales en 1980 – spécialité en contrôle de gestion- 
* diplôme d'études comptables supérieures en 1983  

PARCOURS professionnel 
Depuis 2010 : Professeur des Universités à l’Institut d’Urbanisme de Paris (Ecole d’urbanisme de 
Paris) - Université de Paris Est Créteil - 
Depuis 1999, chercheur au sein du laboratoire Lab’Urba (anciennement OEIL puis CRETEIL)  
1997 - 2010 : Maître de conférences en Urbanisme  
 - 1999 à. 2010 : Institut d’Urbanisme de Paris - Université de Paris Est Créteil ; 
 - 1997 à 1999 : Université de Lyon 3 – département de géographie; 
1994 à 1997 : Attachée d’Enseignement et de recherche (ATER)  

- 1995 à 1997 : Université de Paris 8 - Institut Français d’Urbanisme ; 
- 1994-1995 : Université de Nantes - Institut d’administration des entreprises ; 

1983 à 1993 : chargée de cours aux Ecoles militaires de Saint Cyr – Coëtquidan, France 
 - 1993 – 1994 : enseignements en économie publique et monnaie (Cours magistral et séminaire de méthode) 
 - 1983 -  1985 : enseignements en stratégie d’entreprise et économie publique (Cours magistral) 
1980 à 1983 : Contrôleur de gestion et assistante du Directeur financier, 
Thomson - Brandt, Division Cuivre et Câbles, Paris, 1980-83 
Activités de reporting financier des établissements de la division, de conseil en gestion et finances, montages de 
dossiers bancaires, participation à la négociation de la liquidation judiciaire de société sous traitante. 

Activités internationales 
langues : anglais : courant ; russe : bon niveau écrit et oral ; 
Membre du Centre de recherche Franco-Chinois EUP/ Nankin 
Membre de l’association internationale “European Academy of Land Use and Development” 
http://www.landuseacademy.org/ 
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Membre de “the International Academic Association on Planning, Law and Property Rights” 
http://plpr-association.org/  
 
2019-2021 : co-responsable pour la France du programme de recherche JPI Europe Clean Air 
2019-2022 : membre du comité de pilotage du programme COST PuVaCa 
2018 : responsable de recherche pour le Lincoln Institute of Land Policy 
 

RESPONSABILITES 
2022 : Membre nommé au CNU, section 24 
2016 -2018 : Membre du Conseil d’administration de l’Université paris Est Créteil 
2014-16 : Membre nommé au CNU, section 24 
Responsabilités administratives : 
Depuis 2020 : co-responsable du master urbanisme et aménagement de l’EUP 
Membre élu du conseil de gestion de l’IUP (2009- 2016) puis de l’Ecole d’urbanisme de Paris 
(2016 jusqu’à aujourd’hui)  
Depuis 2015 : membre du comité des relations internationales de l’EUP 
 
Comité de recrutement : participation annuelle 

ACTIVITES de RECHERCHE et d’ENSEIGNEMENT 
Enseignements 

à l’Ecole d’urbanisme de Paris : dans le master Urbanisme et aménagement, formation initiale et 
formation continue– matières principales : développement territorial, Finances et économie de 
l’aménagement, économie foncière (cours en M1 et M2 ; encadrement d’atelier de master 2 – 
60heures ; simulation pédagogique Urbax) 
 
Enseignements complémentaires, réguliers ou plus ponctuels 
Réguliers : Université de Bordeaux – Master 2 Ingénierie du développement économique 
territorial : intervention « financement de l’aménagement » - 6h- 

Ponctuels : IDHEAL(2022) - CVRH (2015) responsable du  module 

 

Recherche : 
Mes activités de recherche se développent autour de 4 thématiques :  

- L’économie du développement territorial, en lien avec mes travaux de thèse et de 
HDR, 

- l’économie publique locale, avec une entrée par la fiscalité, thème enrichi par 
l’analyse des budgets locaux.  

- l’économie foncière qui fait suite à mes premiers travaux, que j’ai repris et approfondi 
vers l’économie de l’aménagement  

- l’évaluation socio-économique des projets, avec une approche en coût global. 
 

Ces activités se déroulent au sein du Lab’Urba, axe Politiques urbaines et développement 
territorial. Elles ont donné lieu à de nombreuses publications dont la liste est jointe. 

Je suis également membre à plusieurs groupes de recherche 
Membre du Groupe de recherche POUM du Labex Futurs urbains 
Membre référent (soutien scientifique): réseau des jeunes chercheurs du foncier  
Membre de l’association:  German Academy of Spatial Planning and Research (ARL)  
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Membre de l’association internationale “European Academy of Land Use and Development” 
http://www.landuseacademy.org/ 
Membre de “the International Academic Association on Planning, Law and Property Rights” 
http://plpr-association.org/  

Mots- clefs: développement territorial – économie de l’aménagement – économie foncière – 
économie publique locale – renouvellement urbain-  
 
Plusieurs Jury de thèse 
Suivi de thèse : 3 soutenues (Christian Mingou, Stéphanie Lotz, Vincent Monier) ; 2 en cours 
(Filiz Hervet, Juan Carlos Cuevas) ;  
Membre de 2 comités de suivi de thèse : 
Océane PEIFFER-SMADJA, thèse soutenue en 2017 sous la direction de André Torre, 
Agroparistech 
Xavier Bailly, thèse en cours, sous la direction de Sophie Masson, Université de Perpignan 
 
Autres activités: 
Présidente de l’association « Fonciers en débat » (association créée pour animer les débats en 
organisant des séminaires et conférences, en soutien de la revue foncière) 
Responsable/ rédacteur de la chronique « prospective » de la revue « la lettre du financier 
territorial » (revue mensuelle spécialisée, créée par Jean Bouinot – la chronique consiste en un 
article de vulgarisation des questions d’aménagement et de développement territorial, de 20 000 
signes/mois) http://www.lft-com.fr/  
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TRAVAUX  ET PUBLICATIONS DE REFERENCE 
Ouvrage et Participation à des ouvrages collectifs 

2022 avec Roelof Verhage, Chapitre France, In: Jean-Marie Halleux, Andreas Hendricks, 
Berit Nordahl, Vida Maliene (eds.), Public Value Capture of Increasing Property 
Values across Europe, vdf Hochschulverlag,  

2022 « Le modèle du financement de l’aménagement, la place du foncier revisitée » in 
Souami, Llorente & Drozdz, Financement de l’aménagement urbain, Ed. Le moniteur, 
2022, Chapitre 13 

2021 avec Agnès Pouillaude (CEREMA) et David Rosen Development Tax in France as a 
Tool for Land Value Capture and Social Equity: Two Case Studies: Bordeaux and 
Strasbourg.”  Lincoln Institute of land Policies (disponible en ligne) 

2019 « L’application de la loi et ses instruments », in « La loi d’orientation foncière (1967) 
Un héritage en débat », Pour mémoire hors série n°26 pp146-147 

2018 avec E. Hepperlé, J Paulsson, V. Maliene, R. Mansberger, A. Lisec (ed.) 
« Opportunities and Constraints of Land Management in Local and Regional 
Development”, European Academy of land use and development, vdf Hochschulverlag 
AG, 272 p. 

2018 avec S. Duvillard et N. Gillio, « Le développement économique territorial à l'épreuve 
des projets d'aménagement et du foncier » in Talandier et Pecqueur (coord.) Renouveler 
la géographie économique, Economica 

2018 avec V. Le Rouzic, “The French system of Long-term land leases” in Jean-David 
Gerber, Thomas Hartmann, and Andreas Hengstermann (ed.) Instruments of Land 
Policy, dealing with scarcity of land, Taylor &Francis, UK 

2014 Gérer l’aménagement urbain, Presses universitaires de Rennes, 264 pages 
2013 (ss la coordination de S. Guelton) Dix idées reçues sur le foncier en Ile de France, 

Lab’Urba, Editions ADEF, Paris, 181 pages 
2011 « Place des démarches de gestion économique et financière dans la fabrication de la 

ville » in Coninck (De) F., Deroubaux J.F. Transformation des horizons urbains : 
savoirs, imaginaires, usages et conflits, Ed. L’œil d’Or, pp 33-44 

2011 avec Navarre F. et Rousseau M.P., L’économie de l’aménagement, SOTECA, Belin, 
250p  

2005 « Une fiscalité communautaire » in Brouant J.P. et Lebreton J.P., (ss la direction de) 
(2005), Trente ans d'intercommunalité dans les villes nouvelles : enquête sur la législation 
et ses pratiques, Cahiers n°13 – 2005, Série Histoire, Paris, GRIDAUH, Université 
Panthéon-Sorbonne (Paris I), Chapitre 6 

2001 « La reconversion des emprises publiques : quelles opportunités pour le développement 
urbain; le cas des emprises du ministère de la Défense », in FREVille (2001) Renouveler la 
ville : les enjeux de la régénération urbaine, Actes du séminaire des 17-18 mars 2000, 
FREVille publications, pp 141 à 150 

Articles 

2022 avec Agnès Pouillaude « Can the French Development Tax be a strategic land value-
capture instrument?” in Town Planning review Vol. 93/2, Liverpool University Press 

2020 avec De Flore R. « Les enjeux fonciers vus d’en bas : quand les mobilisations des 
propriétaires privés se font citoyennes » [Texte intégral], dans Métropoles, 27 | 2020 

2020 « Les futurs débats du foncier », dans Constructif 2020/3 (N° 57) 
2020  « Financer les transitions, coûts et surcoûts » Place  publique n° 73 p30-32 
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2020 « Des modèles de ville divergents, pour des solutions convergentes ? » l’ENA hors les 
murs, hors série juillet-aout 2020, pp17-19 

2020 avec Ph. Poinsot « La gratuité des réseaux de transports collectifs urbains : un modèle 
de financement particulier ? » Transports Urbains 2020/1 (N° 136), pp12-17 

2020 avec Ph. Poinsot « Mobilités urbaines : quels modèles de financement ?» Economie 
Politique 2020/1 (N° 85) pp 36-46 

2018  “The end of the French model of land development?” Town Planning Review, 
Liverpool University Press, 89 (6), pp.553-556. 

2018 « La financiarisation du foncier : une contrainte pour la construction de logements ? » in 
Espaces et Sociétés numéro spécial « Financer la ville » 174/2018 

2018 « L’impact des gares du Grand Paris sur les valeurs foncières et immobilières » in 
Revue foncière N°24 (Sept/ Oct 2018) 

2018  « Les lauréats d’« Inventons la Métropole du Grand Paris » : le milieu de 
l’aménagement entre innovations et continuités » in Métropolitiques, mis en ligne le 
11/06/2018 

2016 « La pluriannualité dans les montages pour la réalisation des équipements publics 
locaux ; Analyse comparée de la réalisation en régie ou en partenariat public- privé» 
Revue du gestionnaire public n°4 

2016 “Structuring the Potential Losses from Vandalism; Actions of Insurers Confronted with 
the Insecurity Resulting from Vandalism” in International Journal of Criminology and 
Sociology, 2016, 5, 

2016 « La fiscalité foncière : des changements de fond » in ADCF-Intercommunalités n°212 
p23 

2016 « La sur-taxation des terrains constructibles non bâtis » in Revue Foncière n°9/ 2016, 
pp 29-33 

2015  « L’intervention foncière dans l’aménagement tisse de nouveaux métiers urbains » in 
revue urbanisme n°398/2015, pp29-31 

2015 « Taxer les terrains constructibles non-bâtis » in Revue Foncière n°3/2015, pp 16-19 
2015 « La gestion des services publics locaux en partenariat public-privé, une motivation pour 

assainir les finances locales ? » in Pouvoirs Locaux n°104 I/2015 pp 30-40 
2013 « Le logement social et les moteurs du développement des territoires » in Habitat & 

Société, dossier spécial « HLM : quelle(s) valeur(s) pour un territoire ? » n°71- 
septembre 2013, pp 64-65 

2012 « Des gestions patrimoniales diverses et variées » Les Cahiers de l’IAU 
n°163/Sept.2012 

2012, avec Paulin C., « Essai de comparaison statistique sur la sécurité des capitales 
européennes » in Sécurité et Stratégie n°9 mai 2012 pp 5-19 

2011  avec Navarre F.,  « outils de financement des équipements publics et des opérations 
d’aménagement », « Le coût des équipements publics : approche et illustration », « La 
dépollution des sols »,  fiches techniques, CERTU 

2010 avec Navarre F. « Les coûts de l’étalement urbain : urbanisation et comptes publics locaux» 
in Revue Flux n° 79/80. Faible densités et coûts du développement urbain, pp34 à 53 ; 

2010 « Les partenariats public- privé » in La Lettre du Financier Territorial, chronique 
«prospective et gestion stratégique », n°243 / 04-2010 – 245 / 05-2010 -246 / 06-2010 -247 
/ 07-2010 ; 

2009  « Manager une opération d’aménagement, des outils de gestion dynamique » in La Lettre 
du Financier Territorial,  chronique « prospective et gestion stratégique », n°229 – Janvier 
pp 37- 43, n°230 – Février pp 33 - 39 et n°231 – mars pp 45 à 52 ; 

2008  « Structuring the potential losses from vandalism; actions of insurers confronted with the 
insecurity resulting from vandalism » in Etudes et Dossiers n°346 de l’association 
internationale pour l’étude de l’économie de l’assurance ;  
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2008 « Les inégalités spatiales en matière de risque lié à la malveillance : la contribution des 
assureurs »  in Annales de la recherche urbaine, numéro 108, pp 105-111 

2008 avec Navarre F., «Aménagement, Que font les économistes? » in Etudes foncières n°133, 
Mai-juin 2008, pp14-17 

2008 « Le financement des équipements publics locaux : l’intérêt d’un tarif ? » in Pouvoirs 
Locaux n° 73 I/2008, pp 85-90 

2007 avec Asselin T., « La notation des projets urbains » in Etudes foncières n°130, nov.- déc. 
2007, pp 12-16 ; 

2003 « Prévenir le financement de la dépollution ? » in Préventique n°69 mai-juin 2003, dossier  
« Sites pollués : mieux maîtriser la gestion des sols pollués » ss la direction de S. Guelton, 
pp 5 à 19 

2003 avec MP Rousseau, « Les dimensions spatiales d’une opération d’aménagement » in Etudes 
Foncières n° 101 janvier – février 2003, pp29 à 31 

2001, Oct « Les communes face à la reconversion des terrains militaires » in Etudes 
Foncières n° 93, pp 22-24 

Rapports de recherche 
2022-2025 (en cours): avec C. Aragau, C. Carriou, V. Lasserre- Bigorry, H. Morel, C. 

Simonneau, R. Verhage « La contribution des OFS-BRS au logement abordable : une 
approche globale » pour l’Union sociale pour l’habitat 

2021-2022 (en cours) : « La taxe d’aménagement, levier d’une urbanisation dense » pour the 
Réseau Finances Locales, 

2022 (à paraitre) « Implementation report for France », in Andreas Hendrick (ed) Public 
Value Capture, implementation report of the COST Action  

2022 rédaction de la partie française du rapport « Building a Global Compendium on Land 
Value Capture » de l’OCDE  

2021 avec Philippe Poinsot, La gratuité de transports collectifs urbain en France : Quel 
coût ? Quel financement ? Quel bénéficiaire ? Rapport de recherche pour le réseau 
Finances Locales (FIL) 

2019  avec Agnès Pouillaude, David Rosen. Development Tax in France as a Tool for Land 
Value Capture and Social Equity: Two Case Studies: Bordeaux and Strasbourg. 
[Research Report] Lincoln Institute of Land Policy.  

2018 avec S. Deraeve, J. Dubois-Maury et Ph. Poinsot. « Quelle valorisation économique des 
quartiers de gare du GPE ? Le cas de Nanterre La Folie et de la ZAC Nanterre les 
Groues » in Gares et territoires du Grand Paris Express, analyse prospective des effets 
des gares sur le développement des territoires prioritaires de la politique de la ville, 
Expertise collective de l’École d’urbanisme de Paris, coordonnée par J. Aldhuy, A. 
Heitz, S. Wenglenski  

2017 Baumont C., Guelton S., « Les dynamiques foncières et immobilières de la ville déterminent 
la construction sur de nouvelles terres », in B. Béchet, Yves Le Bissonnais, Anne Ruas, 
Anne Aguilera-Belanger, M. André et al.,2017, Sols artificialisés et processus 
d'artificialisation des sols : déterminants, impacts et leviers d'action, [Rapport de recherche] 
INRA. 2017, Ch 1.2, pp109-115 

2016 ORF Ile-de-France, Réduire les coûts fonciers : quels leviers ?, rapporteur du groupe de 
travail 

2013 Limousin Ch., Guelton S., Mesurer et rendre compte de la création de valeur par un 
organisme de logement social pour un territoire, rapport final pour la Caisse des Dépôts, 
l’Institut CDC pour la Recherche et l’Union Sociale pour l’Habitat, Delphis, UPEC, 111 p. 

2010 Cordier M., Guelton S., Lehervet M., Navarre F.et Rousseau MP ; L’implication financière 
des intercommunalités au service des politiques de l’habitat ; PUCA, Ministère de 
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l‘Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer ; programme « 
L’intercommunalité à l’épreuve des faits », 188 pages ; 

2008 Guelton S., Navarre F. et Rousseau MP. ; L’Economie de l’aménagement, Etat des lieux de 
la recherche, PUCA, Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement 
Durables, 116 pages 

2007 Guelton S., Les assureurs face aux risques d’insécurité liés à la malveillance, PUCA dans 
le cadre du Programme exploratoire de recherche prospective en Europe, Ministère de 
l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, 
Paris, association ŒIL. 

2005 Fritsch & Guelton, « L'influence des territoires sur les différences d'estimation des coûts 
environnementaux des transports », PREDIT – groupe 07, ministères chargés de la 
recherche, des transports, de l’environnement et de l’industrie, Université de Nantes 
(LACQ) et Université Paris 12 (CRETEIL) 

2001 Guelton et Rousseau, Le bilan économique global d’une opération d’aménagement, 
ministère de l’Equipement, DGUHC, Club Villes et aménagement, 85 p. 

2000 Prud’homme, Huntzinger, Guelton, Decentralization in Bolivia, Banque Inter Américaine 
de Développement, 80 p. 

1990 Camagni, Granelle, Guelton et Pompili., La reconcentration urbaine en France et en Italie, 
Dynamique des prix fonciers et immobiliers, Paris, rapport pour la DATAR, 78p 

Contributions dans un colloque : 

Décembre 2022, Colloque du réseau Finances locales, présentation des travaux de recherche, 
sur la gratuit des transports en commun, et la taxe d’aménagement, levier de 
l’urbanisation 

Octobre 2022, Colloque international du laboratoire SPHERES/ Liège University, 
communication : « l’objectif public de consommation d’espaces soumis à la pression 
des ménages : le pot de fer conte le pot de terre » ? 

Décembre 2021, journée de l’Union Sociale pour l’Habitat "Les défis d'un foncier et d'un 
logement abordables", contribution dans l’atelier - L’intervention des acteurs publics sur 
les marchés immobiliers et fonciers : instruments, limites et enjeux d’avenir 

Novembre 2021, Séminaire AUDAP, "Sobriété & Neutralité foncière", intervention « La loi 
Climat et Résilience et le Zéro Artificialisation Nette : quels enjeux et responsabilités 
pour les territoires » et synthèse de l’atelier 3 

Septembre 2021, 57ème colloque de l’ASDRLF, communication avec Ph. Poinsot « 
Redistribution, solidarités entre acteurs et territoires et services publics locaux : le cas 
de trois réseaux de transports collectifs urbains gratuits » 

Février 2021, 15th Annual PLPR Conference (on line) communication “French social housing 
obligation” 

Février 2021, 15th Annual PLPR Conference (on line) communication “The dance of power 
between central and local governments in France” 

Février 2020, 14th Annual PLPR Conference contribution dans la Special Session: Public 
value capture instruments (avec A. Pouillaude): « Land use regulation via land value 
capture instrument - the French case” 

Novembre 2019, colloque FIL, « La question de la gratuité dans les transports publics urbains 
» (restitution du travail collectif avec Poinsot et Espinoza) 

Juillet 2019, séminaire COST- PuVaCa à Sarajevo, “Development Tax in France as a Tool for 
Land Value Capture and Social Equity” (à partir du rapport pour le Lincoln Institute) 
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Octobre 2018, 29è congrès de l’Adcf, atelier « FINANCES : Tarification des services publics 
: les nouvelles pratiques » ; contribution « Les contours d’une politique tarifaire » 

Janvier 2018, CEREMA/ TAUH Séminaire « le foncier au cœur de nos métiers » contribution 
dans la Table ronde « Le Cerema à l’écoute des besoins et des attentes des bénéficiaires 
» : introduction et animation 

Décembre 2017, Colloque de restitution d'expertise scientifique collective (Esco) 
« Artificialisation des sols : déterminants, impacts et leviers d'action », INRA/ 
IFSTTAR, restitution du travail d’expertise 

Novembre 2017, Colloque FIL, Introduction/animation de l’atelier « La fiscalité des plus 
values foncières et de l’aménagement : Quelles mobilisations ? »  

Novembre 2017, Colloque  La loi d’orientation foncière dans l’histoire de l’aménagement 
urbain et rural, comité d’Histoire des ministères de la Transition écologique et solidaire 
et de la Cohésion des territoires, présidence de la table ronde « L’évolution des outils et 
des méthodes de l’aménagement urbain et rural » 

Septembre 2017 : 7th International and Interdisciplinary Symposium of European Academy 
of Land Use and Development, “Opportunities and Limits of Land Management in 
Spatial Development Processes” communication: “Public-Private Initiatives in Parisian 
Urban Space: new perspective?”  

Septembre 2016 : Assises annuelles de l’AFIGESE : conférence inaugurale de l’assemblée 
« "Les territoires entre concurrence et décroissance : quelles incidences économiques et 
financières ?" 

Septembre 2016: congrès annuel du SNAL : participation à la table ronde « Territoires : 
quelles articulations pour quels développements ? Périurbain : nouvel atout pour les 
métropoles ? Reforme territoriale : enjeux et perspectives » 

1-3 septembre 2016 colloque annuel de European Academy of Land Use and Development: 
Real property management by large infrastructure projects, communication “Land 
management impacts of wood- heating facilities: an opportunity for surrounding land 
owners?” 

17-19 fevrier 2016 colloque annuel de International Academic Association on Planning, 
Law and Property Rights : Land as a scarce resource, communication “Heritable 
building rights , the French case” 

5 Décembre 2015 colloque de la Cité des territoires (IGA + IUG) à Grenoble, Vers une 
nouvelle géographie économique communication « Le développement économique territorial 
à l’épreuve des projets d’aménagement et du foncier » 
 
Novembre 2015, Colloque annuel du réseau finances publiques locales (Lab’Urba/ 

ADCF) comunication: Les dépenses des collectivités locales du périurbain: le cas du 
Pays de Lorient 

12 et 13 Octobre 2015 Revue foncière : organisation du séminaire : Valeurs foncières et 
politiques publiques communication « La sur-taxation des terrains constructibles non 
bâtis » 

17 mars 2015 Journée scientifique de l’« Observation de la recherche sur le développement 
durable de la ville » à Paris, participation à la table ronde: L’innovation de et pour la 
ville : modalités de régulation, gouvernance et politiques de développement durable de 
la ville, conséquences opérationnelles et sociétales ?, ADEME 
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19-20 Janvier 2015 : colloque « les métiers de la ville » communication sur « L’intervention 
foncière dans la chaine de production de l’aménagement : un nouveau métier» ; labex 
"Futurs urbains", Université Paris Est 

20 novembre 2014 : colloque inaugural du réseau finances publiques locales (Lab’Urba/ 
ADCF) : communication : La gestion des services publics locaux en partenariat public-
privé, une solution pour les finances locales ?  

7-9 Juillet 2014 : 51ème colloque de l’ASDRLF, organisation de la session spéciale : Les 
politiques foncières à l’épreuve de la régulation des territoires métropolitains 

18-20 Juin 2014 : EURA-UAA Joint Conference 2014: City Future III, organization of the 
thematic session “Building the cities futures through urban regeneration, a comparison 
in Europe”; Contribution (with Roelof Verhage) “Land policy and urban regeneration: 
the effects of different public-private arrangements in France” 

14 février 2014 : séminaire « Maîtrise de la croissance urbaine et régulation du foncier : outils 
et impacts » organisé par le PUCA et la Maison des Sciences de l’homme de Dijon, 
présidence de séance de la session "Régulation foncière et maîtrise de l’étalement 
urbain : quelles politiques et quels outils pour quelle efficacité ?", 

14-21 Juin 2013 : International Conference on “Changing Cities”: Spatial, morphological, 
formal & socio-economic dimensions, in Skiathos island, Greece, contribution to 
thematic session “Managing the city through urban regeneration schemes” 

23 mai 2013: Journée d’études « La ville dans la rareté » organisée par l’école d’architecture 
de la ville et des territoires et le CAUE 77, intervention sur « dix idées reçues sur le 
foncier en Île-de-France » 

17 mai 2013: Journée d’études « Comment optimiser le poids de l’économie, notamment de 
l’économie résidentielle, dans la conception d’opérations nouvelles d’aménagement et 
concourir à la création de valeurs (emplois et richesse) ? » organisée par le CAUE 95, 
intervention sur Quelle contribution de l’aménagement au développement local ? 

26 juin 2012 : Projet MORECO « Mobility and residentialcosts » L’impact des choix 
résidentiels et des mobilités pendulaires sur les coûts de l’urbanisation pour les 
collectivités locales, atelier « Equilibre et viabilité économique des projets urbains »  

12 Juin 2012 : CityChlor Workshop : Integrated approach urban development, INTERREG 
IV b, NEW 

20-22 janvier 2010 : Les premières journées du Pôle Ville, PRES Université Paris Est, Marne 
la Vallée, Atelier Les changements de l’expertise et de ses usages, communication sur 
« Les démarches de gestion économique et financière dans la fabrication de la ville »   

3-4 Décembre 2009 Conférence de consensus : « Quel avenir pour le réseau d’eau non potable 
de Paris ? » organisé par la Ville de Paris, intervention sur « les enjeux économiques » 

20-21 octobre 2009 « Quels apports des sciences humaines et sociales ? », 2èmes Rencontres 
nationales de la Recherche sur les sites et sols pollués : « pollutions locales et diffuses » 
organisées par l’ADEME,  

3-7 Novembre 2008, « Socio-Economic Assessment of Urban Project », 1ère rencontre du Centre 
de recherche Franco-Chinois en urbanisme et aménagement régional, Nanjing,  

18-19 septembre 2008, « Structuring the potential losses from vandalism; actions of insurers 
confronted with the insecurity resulting from vandalism», séminaire MORE 22 sur « The 
Total cost of risk – The risk cost iceberg” de l’Association internationale pour l’étude de 
l’Economie de l’Assurance, Munich  

11-13 juillet 2007, « La faisabilité d’un projet d’aménagement en partenariat public - privé, entre 
enjeux locaux et nationaux : un exemple en République Tchèque », XLIIIè colloque de 
l’Association de Sciences Régionale de Langue Française, Grenoble,  
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Décembre 2006, « Les montages fonciers pour la dépollution des sols », séminaire sur les sites 
pollués en République Tchèque, organisé par le Centre de recherche IREAS à Prague,  

29 Septembre 2005, Exposé introductif , Colloque « Le patrimoine militaire, une opportunité pour 
les villes », organisé par la Ville de Châlons-en-Champagne, Dexia Crédit Local et le 
Ministère de la Défense, SGA/ DMPA/MRAI 

5 Juillet 2005, « La construction d’une fiscalité communautaire », Programme interministériel 
d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises, journée d’étude avec actes, Vers 
l’intercommunalité de projet? De l’expérience des villes nouvelles aux communautés 
d’agglomération, Paris 

Expertises 

2020 : pour l’OCDE rapport pour la France au programme ‘Building a Global Compendium 
of Land Value Capture’ 
2020 Contribution au groupe de travail « Développer la production de logements autour des 
gares du GPE » piloté par ACADIE  pour la SGP 

2019/20 contribution au groupe de travail « Economie de l’aménagement » dans la Chaire 
du Grand Paris 

2018 : C. Mantero, S. Tondelli & S. Guelton, évaluation du projet européen Cost OC-2018-1-
22787 “European Network of Parking Research” 
2016-17 : Contribution au travail d’expertise collective (Ecso) « Artificialisation des sols : 
déterminants, impacts et leviers d'action », INRA/ IFSTTAR, pour le Ministère de la 
transition écologique et solidaire, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Ademe Sur 
les déterminants et impacts de la construction sur des terres agricoles, forestières ou semi-
naturelles due aux dynamiques foncières et immobilières, Chapitre 1 : Les dynamiques foncières 
et immobilières de la ville (sous la coordination de jean Cavailhes) 
2015-17 : suivi d’expertise dans le contrat de recherche pour la région Aquitaine : Must B MUST-
B : Modélisation intégrée de l’Usage du Sol – Transport - Application à l’agglomération 
bordelaise, 
2015 rapporteur du groupe de travail « réduire les coûts fonciers » ORF Ile-de-France 

2013-2015, contribution à l’observatoire des marchés fonciers et immobiliers aux abords des 
gares du Grand Paris (soutien méthodologique, et rédactionnel) pour la Société du Grand Paris 
2013 contribution socio-économique à l’évaluation des politiques de l’habitat à Rennes, pour 
Quelle ville 

2012, Grand témoin, analyse de la conjoncture de l’Observatoire Régional du Foncier en Île-
de-France 

2011/2 Limousin Ch., Guelton S., Mesurer et rendre compte de la création de valeur par un 
organisme de logement social pour un territoire, Projet pour la Caisse des Dépôts, l’Institut 
CDC pour la Recherche et l’Union Sociale pour l’Habitat, Delphis, UPEC 

2006 Fournié & Guelton, Faisabilité Juridico-Economique et montages financiers des projets de 
locaux artisanaux, EPA Seine Arche, rapport pour la Chambre des métiers et de l’artisanat 
des Hauts de Seine.  

2004, Guelton, Expertise des différentiels de charges foncières générées par des opérations de 
renouvellement urbain, pour la région Nord – Pas de Calais, C.R.E.T.E.I.L., IUP, 
Université Paris 12.  
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2004, Guelton, Development of Industrial Zones Strategy in Czech Republic, Public Private 
Partnerships Arrangement, rapport pour GDSI dans le cadre du Project Européen 
EuropeAid Nr. CZ01.NPP.10.01.01.0001, EuropeAid/113177/D/SV/, 37p. 

2003 Guelton, Synthèse statistique des dépenses réalisées dans le cadre des fonds structurels 
européens en France par région sur la période de programmation 1994-99, pour European 
Policies Research Centre, Université de Strathclyde, dans le cadre du programme EPSON, 
mesure 2.2.1 

 
 


