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LAURIE ESPINOSA EST NOMMÉE  

RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE D’ICF HABITAT 
 

Laurie Espinosa a récemment été nommée au poste 

de Responsable du Développement Durable d’ICF 

Habitat et succède à Vera Lizarzaburu. 

 

Laurie Espinosa, 26 ans, est titulaire d’un Master II gestion 

des risques environnement et développement durable de 

Science Po Bordeaux et d’un Mastère spécialisé en ingénierie 

et gestion de l’environnement à MINES ParisTech. 

 

Avant d’intégrer le poste de Responsable du Développement 

Durable, Laurie Espinosa a travaillé dans une agence d’audit 

et de conseil pour la réalisation de Bilan Carbone® et a effectué son Mastère en alternance 

chez Réseaux transport d’électricité au sein de la direction de la R&D et de l’Innovation. 

 

S’inscrivant dans la continuité des actions engagées, Laurie Espinosa travaillera sur le Bilan 

Carbone® d’ICF Habitat et le retour d’expérience sur les innovations environnementales 

mises en place sur 6 programmes d’ICF Habitat.  

 

À travers le réseau des ambassadeurs du développement durable et de la démarche RSE, 

Laurie Espinosa entend également intensifier la diffusion de la culture du développement 

durable au sein du Groupe. De nouveaux projets et sujets de réflexion sont également à 

l’étude, notamment les matériaux de construction bio-sourcés et la mobilité douce des 

locataires. 

 

À propos d’ICF HABITAT 

Opérateur majeur du logement en France, ICF Habitat est présent sur près de 2 000 

communes et 73 départements via ses six sociétés filiales : 4 Entreprises Sociales pour l’Habitat 

(ESH), une filiale de logements à loyer libre et une société de transactions immobilières. Par 

délégation, ICF Habitat gère une offre de résidences sociales destinées aux jeunes actifs et 

personnes en mobilité. À la tête d'un patrimoine de plus de 100 000 logements dont 35 000 en 

Île-de-France, ICF Habitat loge 350 000 clients dont 26 % d’agents SNCF en activité. 
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