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Consultant chez VAA Conseil, 

Guillaume PETIT intervient sur les 

différentes missions du cabinet et 

plus particulièrement sur la 

réalisation des cartographies 

analytiques et illustratives. Sa 

maîtrise des outils des systèmes 

d’information géographique 

permet d’apporter une valeur 

ajoutée aux diagnostics territoriaux 

et aux études menés par le cabinet. 

Formations et autres expériences :  

2016 Master 2 Aménagement du 
territoire Option Qualité 
territoriale, environnement 
et santé - Université Jean 
Moulin Lyon 3   
 

2013 Licence en Géographie, 
Aménagement du territoire 
de l’université Jean Moulin 
Lyon 3 
 

2015 Association Efferve’sens – 
Etude sur la localisation des 
environnements favorables 
à l’implantation 
d’établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées – Enquête 
et cartographies.  
 

2015 Agence d’urbanisme de 
Lyon – Diagnostic des 
usages et pratiques dans un 
quartier politique de la ville.  

 

Compétences et domaines d'intervention : 

 

 Réalisation de cartographies analytiques et illustratives ; 
 

 Conseil en stratégie territoriale (préconisations, mise en place 

d’indicateurs d’impacts, évaluation des politiques menées) ; 
 

  Utilisation des systèmes d’information géographique : Arcgis, Qgis et 

Adobe Illustrator.  

Références significatives :  

 

 
 

2019 

Etude de positionnement d’une structure communale pour les 
séniors à Saint Amand les Eaux (59).  Regard cartographique et 
analytique sur le positionnement d’une future structure à 
destination des séniors dans une station balnéaire redynamisée. 
  

 
2018  

12ème Défi Autonomie à Saint-Etienne par Seniors Autonomie:  
Recrutement et accompagnement d’entreprises innovantes dans le 
domaine de la perte d’autonomie dans le cadre des Défis d’Or.  
 

 
 
 
2018 
 
 

Accompagnement, évaluation et modélisation de la démarche 
d’Engagement Commun pour le Logement et l’Autonomie sur les 
Territoires (ECLAT) pour la CNAV :  
Production d’une méthodologie permettant le déploiement de 
diagnostic sur l’habitat et la perte d’autonomie sur les territoires 
sur la base de l’évaluation des premières expériences et 
accompagnement des démarches en cours 
 

 
2018 

Conseil départemental du Rhône : Réalisation d’un état des lieux 
des actions à destination des proches aidants en matière d’action 
ou d’accompagnement 
 

 
2017 

Analyse des besoins sociaux à Vaulx en Velin (69) : Réalisation 
d’un ABS pour la commune afin d’orienter les politiques sociales à 
venir. Etude réalisée avec la participation des habitants.  
 

 
2017 

DREAL Grand Est – Démarche relative à l’impact du vieillissement 
de la population sur les politiques de l’habitat  : diagnostic 
prospectif, boîte outils et mobilisation territoriale. 
 

 

2015/ 
2016 

Etude « Cadre bâti des résidences autonomie » pour la CNAV : 
Enquête nationale sur les résidences autonomie dans le but 
d’affiner les politiques publiques.  

 

 

Publications scientifiques :  

CHAPON P-M., PETIT G., PHALIPPON 

K., (2018) : Indicateur de pertinence 

territoriale des residences autonomie 

et des EHPAD, une analyse 

territoriale pour une optimisation de 

l’offre en fonction des besoins. Ger 

Psychol Neuropsychiatr Vieil 2018; 

16(1): 31-38 

 


