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Laure CRIQUI 
Spécialiste Développement urbain & services essentiels / Intervenante universitaire / Maire adjointe 

+33 6 59 37 15 70 / criqui.laure@gmail.com Née le 30 mai 1982, Française 

 

Formation 
Institution & dates Diplôme 

Université Paris-Est (2010-14) Doctorat Urbanisme & aménagement 

London School of Economics (2004-05) Master 2 Développement urbain international 

Institut d’Études Politiques Grenoble (2001-04) Master 1 Affaires publiques 

Université McGill Montréal (2003-04) échange Développement international 

Lycée du Parc, Lyon (1999-2001) Classe préparatoire Lettres & Sciences sociales 

 

Langues 
Langue Lu Parlé Écrit 

Français 1 1 1 

Anglais 1 1 1 

Espagnol 1 3 3 

 

Affiliations et engagements bénévoles 
Association / ONG Fonctions & dates 

ONG SEVES (systèmes d’eau aux Suds)  administratrice depuis 2022  

ONG urbaMonde (villes participatives) membre depuis 2020 

programme Solidarité-Eau (coopération décentralisée) conseillère scientifique depuis 2017 

think-tank (Re)sources (services essentiels)  membre depuis 2016 

AdP-Villes en développement (réseau de professionnel∙les) membre depuis 2006 

 

Principales qualifications 
Expertise sectorielle Expertise méthodologique 

16 années d’expérience : 
- Gestion, fourniture et accès aux services 

essentiels (eau, assainissement, déchets 
solides, électricité) 

- Réhabilitation de quartiers précaires et 
bidonvilles, habitat informel 

- Gouvernance, planification et politiques 
urbaines aux Suds 

- Études empiriques, analytiques et conceptuelles 
(diagnostics, capitalisations, suivi-évaluations) 

- Conduite de projets de développement et 
approches orientées changement 

- Processus participatifs et intelligence collective, 
co-construction, communication 

- Appui-conseil et renforcement de capacités 
municipales et associatives 

 

Situation présente 
Poste Lieu & dates Activités 

Consultante en 
développement 
urbain international 

Indépendante depuis 
11/208 

- Conseil stratégique, organisationnel et opérationnel 
- Études socioéconomiques et institutionnelles 
- Formation et facilitation de processus collaboratifs 

Intervenante 
universitaire 

SciencesPo Paris, 
Rennes, Grenoble 
depuis 2015 

TD / ateliers professionnels en Masters 2 (60h/an) : 
- Urbanisation & services essentiels dans les Suds 
- Gestion de projets de coopération internationale 

Maire adjointe d’une 
commune rurale 

Menglon, Drôme, 
2020-2026 

- Urbanisme, habitat ; eau et assainissement 
- Communication et participation citoyenne 

 

Expérience internationale 
Pays Dates 

Bénin, Congo, Liban, Ukraine, Bosnie-Herzégovine depuis 2007 (court-terme) 

Pérou 2012, 2015 (18 mois) 

Inde 2011, 2013 (6 mois) 

Maroc  2006-2007 (18 mois) 
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Références et expériences professionnelles 
Dates Lieu Client / Partenaires Position Description 

09/2022 
12/2023 

Mali, 
Sénégal, 
Mauritanie 
(à distance) 

Client : GRDR 
zoe.vauquelin@grdr.org 
Partenaires : A. Donne, 
JM. Ily, I. Prévot 

Spécialiste en 
renforcement 
de capacités 

Appui à la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation du programme Maîtrise et 
adaptation des villes intermédiaires au Sahel (phase 1) 
- Co-construction du dispositif de suivi-évaluation et indicateurs orientés changement 
- Formation continue à distance et accompagnement d’agents municipaux et OSC (≈10) 

03/2022 
03/2023 

France Financement : EPFL 
Partenaires : GRET 
rachmuhl@gret.org  

Conseillère 
pédagogique 

MOOC Faire la ville ensemble : outils participatifs pour coproduire la ville (African Cities Lab) 
- Cadrage méthodologique et contrôle-qualité des déroulés et activités pédagogiques 
- Coordination du module Coproduction des services essentiels 

09/2021 
07/2024 

Bénin Financement : AFD 
Partenaire : URAM 
francois.noisette@kalute
re-polis.fr  

Consultante 
Conduite du 
changement 

Renforcement de capacités municipales pour la mise en œuvre du programme 
d’investissements Réinventer la cité lacustre de Ganvié  
- Conduite de diagnostic institutionnel et organisationnel participatif et revue mi-parcours 
- Élaboration du plan de renforcement de capacités et outils de suivi et accompagnement 

03/2021 
12/2021 

France Financement : AFD 
barthelpa@afd.fr 
Partenaire : Espelia 

Cheffe de 
mission 

Formation interne Boost MOA : Renforçons nos capacités 
- Appui à la co-production de 5 modules (renforcement de capacités, AT, mode opératoire) 
- Supervision de la création d’une identité graphique et mise en forme de supports 
- Formation de 6 formateur∙trices, encadrement d’une session pilote, recommandations 

10/2020 
10/2021 

France Financement : AFD 
Partenaire : Espelia, 
Pluricité 
clement.fourchy@espeli
a.fr  

Cheffe de 
mission 

Évaluation prospective de la formation professionnelle Pilotage des collectivités locales 
- Coordination de l’évaluation (30+ entretiens parties-prenantes, questionnaire stagiaires) 
- Animation de 3 ateliers virtuels de co-construction prospective (40 participant∙es) 
- Recommandations stratégiques et opérationnelles pour la refonte d’un parcours de 

formation intégré Villes des Suds 

12/2019 
12/2021 

France Client : AFD & ADEME 
biscagliaa@afd.fr  

Coordinatrice 
pédagogique 

MOOC Villes durables et innovantes en Afrique 
- Conception du scénario et activités pédagogiques virtuelles, cadrage de 15+ experts 

06/2019 
03/2020 

France & 
Inde 

Financement : Cities 
Alliance 
kmudadi@citiesalliance.
org 
Partenaire : Espelia 

Consultante 
analyste 

Étude : Smart technologies for equitable cities and inclusion of the urban poor 
- Revues de littératures (smart cities & ICT4D), théorie du changement 
- Étude du cas de la gestion des déchets solides à Bangalore ; supervision de l’étude des 

systèmes solaires autonomes prépayés en Tanzanie 
- Rédaction du knowledge report, restitution en webinar 

03/2019 
08/2019 

Congo Financement : AFD 
Partenaire : GRET 
marchadour@gret.org  

Experte 
assainisseme
nt urbain 

Diagnostic de l’assainissement urbain à Brazzaville et Pointe-Noire 
- Conduite du diagnostic socio-institutionnel (revue sectorielle, entretiens, visites) 
- Conception de déroulés de focus groups et questionnaire d’enquête-ménages, formation 

du personnel déployé pour la collecte, analyse des données quantitatives et qualitatives 
- Recommandations préliminaires : IEC et sensibilisation des ménages, professionnalisation 

de la filière de vidange, dialogue sectoriel, politique municipale 

mailto:zoe.vauquelin@grdr.org
mailto:rachmuhl@gret.org
mailto:francois.noisette@kalutere-polis.fr
mailto:francois.noisette@kalutere-polis.fr
mailto:barthelpa@afd.fr
mailto:clement.fourchy@espelia.fr
mailto:clement.fourchy@espelia.fr
mailto:biscagliaa@afd.fr
mailto:kmudadi@citiesalliance.org
mailto:kmudadi@citiesalliance.org
https://www.citiesalliance.org/resources/knowledge/publications/smart-technologies-for-more-equitable-city-economies
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1392&v=dGZT6gtzqLQ&feature=emb_logo
mailto:marchadour@gret.org
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02/2019 
07/2019 

Liban Financement : UPFI 
Client: Urbaconsulting 
kalinowski@hydroconsei
l.com  

Experte 
digitale 
(ponctuel) 

Assistance technique au démarrage du Programme for Economic and Urban Resilience in 
Lebanon (PEURL) 
- Analyse des besoins numériques de 9 municipalités (questionnaire, entretiens, visites) 
- Ébauche de programme de formation et identification de formateurs et incubateurs locaux 

11/2018 
03/2019 

France & 
Ouganda 

Financement : AFD & 
Urbact 
t.picquart@urbact.eu 
Partenaire : Espelia  

Cheffe de 
mission 
consultante 

Montage du réseau African Smart Towns Network (ASToN) 
- Préparation de l’AMI, sélection de 12 villes candidates 
- Déclinaison de la méthodologie URBACT (échanges entre pairs, comités participatifs) 
- Définition des fiches de poste de l’UGP, budget, mode opératoire 

01/2016 
10/2018 

France IDDRI (think-tank 
Développement 
durable & relations 
internationales) 
tancrede.voituriez@iddri.
org 

Chercheure – 
Villes des 
Suds 

Recherche, animation de dialogues multi-acteurs, plaidoyer et plans de communication, 
rédaction d’études, guides et articles, interventions médias 
- Suivi du processus de négociation Habitat III, feuille de route pour la localisation des ODD 

et mobilisation des autorités locales 
- Capitalisations, synthèse et dissémination de recherches-actions : Le coût réel de la fourniture 

d'eau – Maroc, Niger, Laos ; Économie politique de l'assainissement 
- Analyse bibliographique et production d’orientations méthodologiques sur la transition 

numérique des villes des Suds (rédaction du guide et site AFD Smart Cities) 

03/2016 
02/2018 

France Réseau Projection  
aurelie.donne@gmail.co
m  

Présidente 
exécutive (pro 
bono) 

Pilotage d’un réseau de 150+ jeunes professionnel∙les des services essentiels 
- Stratégie et gestion associative : partenariats, financements (150k€), mobilisation des 

ressources humaines (4 ETP, 30+ bénévoles), manuel de procédures, reporting 
- Communication : site, évènements (15+), édition de publications (Parier Sud 2, L'Essentiel) 
- Supervision du projet Professionnalisation de la vidange manuelle à Ouagadougou (80k€) 

09/2010 
09/2014 

Inde & Pérou Université Paris-Est 
jaglin@enpc.fr  

Doctorante en 
aménagement 
urbain 

Thèse : L'extension des services essentiels dans les quartiers précaires de Delhi et Lima 
- Collecte de données : revues réglementaires, sectorielles et scientifiques, enquêtes terrain, 

entretiens institutionnels, professionnels et usagers 
- Analyse croisée des innovations sociotechniques de 6 compagnies d’électricité et d’eau 
- Finaliste du concours Innovation in urban development (Cities Alliance, World Bank, USAid, 

IHC) & portfolio Work in progress nominé au Prix Pictet Photography & Sustainability 

02/2008 
12/2009 

France & 
Europe de 
l’Est 

ISTED Institut 
Infrastructure & 
développement 

Gestionnaire 
de projets 
européens 

Suivi de 8 jumelages de pré-adhésion entre ministères de l’équipement français, est-
européens et méditerranéens 
- Gestion administrative, contractuelle et financière, reporting (6M€) 
- Application du PRAG, élaboration d’outils budgétaires et procédures pour les UGP 

07/2006 
12/2007 

Maroc Ambassade de France 
nicolas.frelot@diplomati
e.gouv.fr  

Chargée de 
coopération 
(VIA) 

Coordination et financement des échanges techniques et scientifiques : 
- programme Villes sans bidonvilles, maitrise d’ouvrage sociale (MOUS), agences urbaines, 

gouvernance et aménagement du territoire, formation haute fonction publique… 

mailto:kalinowski@hydroconseil.com
mailto:kalinowski@hydroconseil.com
mailto:t.picquart@urbact.eu
mailto:tancrede.voituriez@iddri.org
mailto:tancrede.voituriez@iddri.org
https://www.iddri.org/en/project/cost-basic-service-provision-developing-cities
https://www.iddri.org/en/project/cost-basic-service-provision-developing-cities
https://www.iddri.org/en/project/sanitation-and-governance-developing-cities
http://smartcity-guide.afd.fr/?lang=en
mailto:aurelie.donne@gmail.com
mailto:aurelie.donne@gmail.com
http://www.reseauprojection.org/production/parier-sud-2-2
http://www.reseauprojection.org/production-type/essentiel
mailto:jaglin@enpc.fr
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01116650
https://www.youtube.com/watch?v=5Y8QEdK_xEY&feature=player_detailpage#t=1808
http://www.revue-urbanites.fr/6-portfolio-travaux-en-cours/
mailto:nicolas.frelot@diplomatie.gouv.fr
mailto:nicolas.frelot@diplomatie.gouv.fr
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Communication et dissémination de connaissances 
Sélection de présentations et interventions 

- How to secure access to basic services through land rights ? UNESCO : Conférence EauMega 2022 
- L’assainissement dans les agendas politiques (Re)sources : Podcast 2021 
- Les oubliés de l’eau potable RFI : Décryptage 2019 
- Participation citoyenne : un levier pour les services essentiels ? GRET & AFD, Paris : Table ronde 

Contreauverses 2018 
- Five questions on New Urban Agenda Citiscope : Interview 2017 
- Comment associer les habitant∙es des quartiers précaires (Re)sources : Interview 2017 
- L'accès aux services dans les villes africaines RFI : 7 milliards de voisins 2017 
- Le coût réel des services essentiels et son partage Programme Solidarité-Eau : Conférence 2016 
- Extender servicios en asentamientos informales Water & Sanitation Program, Lima : seminar 2015 
- Progressive planning of services in informal settlements of Lima Cities Alliance : World Urban 

Forum VII, Medellin 2014 
- Extending water and electricity networks in Lima Wilson Center, USAid, IHC, Cities Alliance & World 

Bank : Innovation in urban development 2013 
- Planning and electrification of informal settlements in Delhi World Bank, Washington : Seminar 

2013 

Sélection de publications 

- Gabès, Tunisia Cities Alliance & AFDB : Secondary cities in Africa (ed. Roberts B.) 2022 
- Sociotechnical alternatives and controversies in extending water and sanitation networks in Lima Water 

Alternatives 13/1, 2020 
- Sanitation : from politics to policies IDDRI Issue brief 08, 2018 
- Africa’s future is urban : Implications for EU development policy European Think Tank Group : Policy brief 

(w/ Maci, Bossuyt, Lucci), 2018 
- Sanitation for sustainable urban development IDDRI blog post 2018 
- Urbanisation autonome et action urbaine Métropolitiques (w/ Josse & Clerc) 2017 
- Informality : A fresh approach for the New Urban Agenda iD4D blog post 2016 
- The real cost of basic service provision IDDRI Issue brief 09 (w/ de Miras C.), 2016 
- Habitat III : Let’s urbanise the SDGs! IDDRI blog post (w/ Saujot M.), 2016 
- Infrastructure urbanism: Roadmaps for servicing the unplanned Habitat International 47, 2015 
- Lost in transition? Strategies of electricity companies in Delhi Energy Policy 78 (w/ Zérah MH.), 2015 
- L’extension des services essentiels dans les quartiers précaires de Lima Revue Tiers Monde 221, 2015 
- L’électrification des quartiers irréguliers de Lima Flux 99, 2015 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2JwU5AMP7sY
https://www.thinktank-resources.com/events/podcast-porter-l-assainissement-dans-les-agendas-politiques/
http://www.rfi.fr/fr/emission/20190320-oublies-eau-potable
https://www.gret.org/wp-content/uploads/DC-13_La-participation-citoyenne.pdf
https://www.urbangateway.org/es/node/45158
https://www.thinktank-resources.com/actualites/3-questions-a-laure-criqui-matinale-comment-associer-les-habitants-des-quartiers-precaires-a-lacces-aux-services-essentiels/
http://www.rfi.fr/fr/emission/20160621-acces-services-essentiels-villes-africains
https://www.pseau.org/sites/default/files/cr_jeudi_du_ps-eau_ndeg14pdf.pdf
https://youtu.be/5Y8QEdK_xEY?t=1825
https://www.citiesalliance.org/resources/publications/book/dynamics-systems-secondary-cities-africa
http://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol13/v13issue1/569-a13-1-8/file
https://www.iddri.org/en/publications-and-events/issue-brief/sanitation-developing-cities-politics-policies
https://ettg.eu/2018/07/02/africas-future-is-urban-implications-for-eu-development-policy-and-cooperation/
https://www.iddri.org/en/publications-and-events/blog-post/sanitation-developing-cities-imperative-sustainable-urban
https://www.metropolitiques.eu/Urbanisation-autonome-pour-une-autre-action-urbaine-sur-les-quartiers-precaires.html
https://ideas4development.org/en/informality-a-fresh-approach-for-the-new-urban-agenda/
https://www.iddri.org/en/publications-and-events/issue-brief/real-cost-basic-service-provision-and-its-sharing
https://www.iddri.org/en/publications-and-events/blog-post/habitat-iii-lets-urbanise-sustainable-development-goals-sdgs
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397515000168
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421514005758
https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2015-1-page-163.htm
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=FLUX_099_0005

