OCTOBRE
OCTOBRE

2020
2020

Paysagiste concepteur

(ingénieur paysagiste / ENSNP - 2008)
DEPUIS MARS 2012 • Paysagiste concepteur indépendant - 50800 Villedieu-les-Poêles

• Analyse et diagnostic des paysages urbains et ruraux, de la parcelle aux grands territoires
• Conception d’espaces publics / gestion
• Études d’impact
• Études urbaines, revitalisation
• Documents d’urbanisme
• Jardins à visée thérapeutique / Aménagement et végétalisation de cimetières
• Conseil / pédagogie / communication

FORMATION

• Formation « Revitalisateur de centres-villes et centres-bourgs (45h) / IAUR / Septembre - Octobre 2019
• Formation QGiS initiation avancée (3 jours) / SIGMOE / avril 2018
• Formation et obtention de l’attestation de compétences relative à l’intervention à proximité des réseaux (Concepteur - 1
jour) / VERITAS – décembre 2017
• Formation de 3 jours sur les jardins à visée thérapeutique / dispensée par H-care - septembre 2013
• L’arbre, un bois vivant et durable (2 jours) / CFAA de Bordeaux - octobre 2012

Parcours professionnel

2011 • PAYSAGISTE CONSEILLER • PNR des Boucles de la Seine Normande (Notre-Dame-de-Bliquetuit, 76)

• Conseil aux particuliers
• Avis techniques : documents d’urbanisme (PLU, SCoT, carte communale), documents pédagogiques (mares)
• Participation au travail d’élaboration de la nouvelle charte du Parc (2013-2025), rédaction, réunions avec les communes

2009-2010 • PAYSAGISTE CONSEILLER • CAUE de la Manche (Saint-Lô, 50)

• Accompagnement des communes en amont de leurs projets autour de diverses thématiques (entrées de plage,
aménagement d’un terrain communal, gestion des espaces verts publics, gestion différenciée)
• Participation à l’action « Arbres remarquables de la Manche label 2010 » - organisation du jury et de la proclamation
• Participation à l’élaboration d’un document pédagogique sur la loi littoral - travail de recherches et rédaction, terrain sur
l’ensemble du littoral Manchot, analyse paysagère et production de blocs diagramme

2008-2009 • CHARGEE D’ETUDES EN URBANISME, PAYSAGISTE • G2C Environnement (Castelnaudary,11)
• Diagnostics paysagers pour des documents d’urbanisme (PLU)
• Volets paysagers d’études d’impact pour des centrales photovoltaïques
• Projets urbains : restructuration d’un centre-ville touristique, traversée de ville, réaménagement du Grand Bassin à
Castelnaudary, étude L111-1-4

Affiliations
Adhérente à la Fédération Française du Paysage
Adhérente à PLANTE&CITE

