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Philippe MIRENOWICZ est : Docteur ès Sciences (Thèse de 3e cycle : « Modélisation et
analyse de systèmes » – Université Paris VII (Jussieu), (Directeur de thèse : Professeur
Vieira da Silva)
Urbaniste IUP : Diplômé de l’Institut d’Urbanisme de Paris (Université de Créteil)
Titulaire d’une Maîtrise de Gestion et Génie de l’Environnement (Université Paris VII)
Diplômé du Certificat de Prospective et Planification stratégique du CNAM (Professeur
Michel GODET)

Activités professionnelles
Depuis 2014, Directeur d’études associé au du Gerpa.
Depuis 1982 à 2014, Directeur (gérant) du GERPA (Groupe d’Etudes RessourcesProspective- Aménagement), cabinet d’études spécialisé en prospective territoriale, stratégie
et développement durable
De 2003 à 2011, professeur associé à la Chaire de prospective du CNAM (cours de
Prospective territoriale)
De 2001 à 2005, membre du Conseil de « Prospective et dynamique des territoires » de la
DATAR
Depuis 1975 a dirigé, coordonné ou participé à une centaine d’études pour le compte du
Ministère de l’Environnement (SRETIE, DQV, ACE, Mission Bruit, Mission Interministérielle
des Comptes du Patrimoine), du Ministère de l’Equipement (DRAST, DAU, PUCA), notamment sur les thèmes suivants
: POS et environnement, évaluation des politiques municipales d’environnement, Plans
municipaux d’environnement et Chartes d’écologie urbaine, indicateurs urbains,
développement durable des villes, Agendas 21 locaux, projets urbains
En 1985 a créé au sein du GERPA une cellule
« prospective et réflexion stratégique » en liaison avec l’équipe de prospective du CNAM
dirigée par Michel GODET. Des méthodes et outils originaux (logiciels) ont pu ainsi être
développés et appliqués à de nombreux projets de territoire.
Principales missions et formations
En matière de prospective territoriale, il a assisté des clients tels que : la DATAR, la Région
Lorraine, le département des Ardennes, le Pays Basque, le Conseil Général de la Gironde,
les Villes de Strasbourg, de Cherbourg, de Montpellier, de Vierzon, la ville nouvelle de
Marne-la-Vallée, le District de Vannes, le Pays de Rennes, la DDE de Moselle, la DDE du
Val d’Oise, le District de Saint- Quentin, le District du Val de Noye, la Ville de ClermontFerrand, la Charente des Iles, Epamarne, l’agglomération de Saumur, la Communauté de
communes des Sables d’Olonne, la ville nouvelle de Saint Quentin en Yvelines, etc.

Anime régulièrement des séminaires de formation- action à la prospective territoriale (pour le
groupe FUTURIBLES, pour la DATAR, pour ARADELrégion Rhône-Alpes, pour l’Agence d’Urbanisme de Rennes,…).
A réalisé pour la DATAR une étude de faisabilité en vue de la création d’un Centre de
Ressources à la Prospective Territoriale (2003)
Publications
Auteur d’un « Guide méthodologique sur la prospective territoriale : Pourquoi faire, Comment
faire ? », 1993, publié à la Documentation Française et du cahier du LIPSOR n°27 « La
prospective territoriale, pour quoi faire et comment faire ? » CNAM, 200

