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FORMATION INITIALE 

���� 1997-2002 : Doctorat de Sciences Économiques  
Thèse : « Une approche néo-institutionnelle de la gestion urbaine de l'eau à 
Delhi : Quelle régulation pour quel service? », Mention Très Honorable avec 
Félicitations, Université Paris X-Nanterre 

���� 1995-1996 : DEA "Économie de l'environnement et des ressources naturelles" 
Mémoire : «La gestion de l'eau dans les pays en développement : du modèle 
français à l'approche de la Banque Mondiale », mention Bien, Université Paris 
X-Nanterre et cohabilité par l'EHESS, l'ENGREF et l'INA-PG 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis mai 2007 

 

2005-2006 

Chercheur-consultant, Département économie et sciences humaines  
CSTB - Paris/Vincennes 

Chargée de mission, France Qualité Publique (FQP) - Paris 

2004 Chercheur associé au Laboratoire d'Économie Dionysien - Paris 8 
2003 Chargée d'étude, Service Public 2000 - Paris 
1997-1999 Assistante de recherche, Centre de Sciences Humaines - New Delhi 

DOMAINES D’INTERVENTION 

− Pérennisation des investissements dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain 

− Estimation des coûts de gestion urbaine pour les villes et les bailleurs 

− Economie de l’aménagement urbain 

− Economie Territoriale  

RECHERCHE 

− Analyse économique de la maîtrise d’ouvrage urbaine et modalités de contractualisation. 

− Économie du développement urbain durable et enjeu d’une approche en coût global. 

− Formes d’organisation urbaine, dynamiques territoriales et externalités. 
 

ANIMATION - FORMATION 

− Club écoquartier, Groupe de travail n°3, Atelier du 15 juin 2010 : Synthèse et éléments-clés 
ressortis de la journée « L'entrepreneur au service d'un territoire d'expérimentation 
technique et sociale ». 

− Interventions dans le cadre de la formation professionnelle de l’Ecole des Ponts et 
Chaussées sur la « Gestion urbaine durable », novembre 2009. 

− Formation interne au CSTB en Economie Urbaine et Dynamiques Territoriales, 2010. 

Marie LLORENTE 
Economiste – Chargée de recherche 

 



PUBLICATIONS 

- LLORENTE (M.), VILMIN (T.) (Logiville) : « Nouveau regard sur l’aménagement », Etudes 

Foncières, N°153, Octobre 2011, pp.23-30. 

- LLORENTE (M.), DESJARDINS (X.), MENARD (F.), 2011, « Le tournant territorial de la lutte contre 
le changement climatique », in Données urbaines, n°6, Economica, coll. Villes, Paris, pp.313-
326. 

- ZÉRAH M-H, JANAKARAJAN S. and LLORENTE M « Man-made scarcity, unsustainability and 
urban water conflicts in Indian cities” in « Urban water conflicts » sous la direction de 
B.Barraqué, UNESCO, 2011 

- LAIGLE (L.), LLORENTE (M.), TUAL (M.), 2011, « Amérique du Nord, Europe du Sud, Europe du 
Nord : Quelles conceptions et mise en œuvre de la durabilité à Vancouver, Lisbonne et 
Stockholm ? », Rapport Final, PUCA, Vers des villes durables, 238p. 

- LLORENTE (M.), BOUVIER (J.), « Les coûts de la ville », Rapport de recherche, CSTB, décembre 
2009. 

- LLORENTE M., « Potentiel économique d'un site : conditions d'activation », 15 p., in 
Programmation, conceptions et exploitation durables de zones d’activités économiques, BELZITTI 

D., CUENOT S., BONETTI M., Rapport de Recherche, CSTB, décembre 2009. 

- LLORENTE (M.), LAIGLE (L.), 2009, « Barcelone ou comment une agglomération durable a pour 

principe le concept de ville compact », in L. LAIGLE (sous la direction), Vers des villes durables, 

Les trajectoires de quatre agglomérations européennes, éditions du PUCA, 278 p. 

- LLORENTE (M.), « Chapitre 1 : Métropolisation et développement durable : des 
trajectoires compatibles ? », in LAIGLE (L.) (sous la direction), Paravicini, Diciommo, 2007, « 

Métropolisation et inégalités écologiques : quelles politiques de développement durable en 

Europe ? », CSTB, Département Economie et Sciences Humaines, programme PIDUD – ANR, 
Octobre 2007. 

- LLORENTE (M.), 2005, "Chapter 10: Reforming the Municipal Water Supply Service in Delhi: 

Institutional and Organizational issues", in Coutard, Hanley, Zimmerman (Eds.), Sustaining 

urban networks. The social diffusion of large technical systems, Routledge, pp.172-187. 

− LLORENTE (M.), BONNET BEAUGRAND (F.), Septembre 2003, "Négociation initiale et 

déroulement du contrat : quelle influence sur le rapport qualité-prix du service d’eau et 

d’assainissement ?", Ministère de l'Écologie et du Développement Durable, 93p. 

 

REFERENCES RECENTES 

− PUCA (Urbanisme de projet) 

Recherche-développement sur l’analyse socio-économique de trois projets urbains complexes : 
facteurs et conditions de réussite (36.130 €)  

En cours – Marie Llorente – Thierry Vilmin (LogiVille) 

− Reims GIE Foncière Développement   
Mission en vue de la réalisation d’un projet de recherche et de mise en œuvre d’une stratégie 
opérationnelle de développement urbain durable  de l’Arc Nord Est et de la programmation et 
d’un Eco quartier - (165.800 €)   

En cours – Michel Bonetti – Jean-Didier Laforgue- Emeline Bailly- Barbara Allen – Marie Llorente 

− SG CIV – CES ANRU- PUCA  
Evaluation de la qualité urbaine de 10 Projets de Rénovation Urbaine (86.974 €)  
2011 –Michel Bonetti –- Emeline Bailly – Barbara Allen- Hervé Duret- Marie Llorente –M. Tual 

en coopération avec JD Laforgue, J. Werlen Architectes  

− Commissariat Général au Développement Durable (CG DD)   

Recherche exploratoire sur les démarches de développement durable mise en œuvre dans les 



opérations de renouvellement urbain (33.275 €)  
2011– Michel Bonetti – Marie Llorente – Mélanie Tual 

− DGUHC-PUCA  
Villes durables, conception et mise en œuvre : Benchmark international  (150.340 €)  
2011 Lydie Laigle – Marie Llorente – Mélanie Tual  

 

 


