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compétence

paysage

formations & Diplômes
2018 - Inscription sur la liste nationale des paysagistes concepteurs autorisés à utiliser ce titre.
2004 - Master européen de concepteur en paysage (Paris)
2003 - Diplôme ESAJ - École Supérieure de l’Art des Jardins et du Paysage (Paris)
1996 - BTS en Aménagement du Paysage (Roville aux Chênes, 88)
2017 - Symposium international Jardins & Santé : «les expériences, les pratiques, les
réglementations dans les jardins thérapeutiques en France et en Europe» - Paris
2017 - Colloque « Créer un jardin pour accompagner le soin » - Marseille - cres paca et ars paca
2016 - Concevoir et animer un jardin de soin en UVP - Paris, formation en Ehpad.
2015 - Jardin de soin et de santé - Chaumont sur Loire (41)

Expériences professionnelles
2017/2018 : Membre fondateur de la Fédération Française Jardin Nature et Santé
2015... Création du Jardin des hêtres : responsable d’études spécialisée en santé
• Jardins thérapeutiques : Esquisse pour le foyer de vie l’Agora (Adapéi) à Romans-sur-Isère (26)
; deux projets, pour l’Ehpad et l’UVP «les Opalines», à Tournon (07) ; Dialogue compétitif pour
le réaménagement de l’hôpital psychiatrique du Valmont, à Montéléger (26) ; Appel à projet
pour la création d’un FAM pour adultes avec troubles du spectre autistique. Villepinte (93)
2012... 2014 : Chef de projet à l’agence APS, Valence (26)
• Études préliminaires d’aménagement de l’entrée de ville nord d’Avignon (84) / concours de
Moe pour l’aménagement du site des neufs écluses de Fonseranes (34) / dialogue compétitif
pour le réaménagement du site Universitaire de Jacob-Bellecombette, à Chambéry (73) /
accord cadre d’aménagement des ruelles du village à Aurel (26)...
2008... 2012 : Paysagiste Concepteur à l’OPH 93 (Office Public de l’Habitat de la
Seine St Denis), secteur Espaces Extérieurs.
• Création de jardins : montage des projets, de la phase esquisse au suivi de chantier.
• Suivi et animation de la concertation autour des projets.
• Missions d’assistance à la Maîtrise d’ouvrage.
2004... 2008 : Chef de projet à l’agence Arpentère (Paris).
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Diplômes & formations
1997 - Contrat de Spécialisation en “Maîtrise de l’environnement” (Genech, 59)
2012 - Voyage d’études sur le compostage semi-collectif
• L’exemple de Rennes Métropole. (Organisation - Ademe)
2010 - Toitures végétalisées : techniques et plantes adaptées - Chaumont sur Loire (41)
• Des solutions adaptées à chaque configuration… de l’étanchéité à la plantation.
2008 - L’utilisation des vivaces dans le développement durable - Chaumont sur Loire (41)
• Concevoir des massifs de vivaces durables et respectueux de l’environnement.

Expériences professionnelles
2008... 2012 : Paysagiste Concepteur à l’OPH 93 (Office Public de l’Habitat), secteur
Espaces Extérieurs.
Mise en place d’une gestion durable associant qualité de l’entretien, écologie et coût maîtrisé.
• Réalisation d’un cahier des Charge qui a permis une transition douce vers la gestion
écologique des espaces verts.
• Sensibilisation des locataires comme des collègues (gardiens, techniciens, responsables de
la gestion locative...) à ce nouveau mode de gestion.
1997 - ONF de Mulhouse
L’accueil du public en forêt domaniale de la Harth : comment concilier les exigences
économiques, écologiques et le besoin de nature des citadins ?
• Montage et réalisation d’une enquête publique, rédaction du mémoire de synthèse.
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Diplômes & formations
1995 - BAFA
2011 - Du square coopératif au parc public jardiné : enjeux publics des jardins partagés.
• de l’intention à la réalisation, quelles sont les étapes clés pour réussir un projet de jardin
partagé ? Chaumont sur Loire (41)

Expériences professionnelles
2015... le Jardin des hêtres : animation d’ateliers de jardinage
• Potager-fleur participatif situé sur la commune de Saint Péray, en lien avec l’équipe
municipale (élus, jardiniers...) : 2 ateliers / an depuis 2016.
• Ehpad Le domaine du château à Montéléger (26) : Un atelier d’hortithérapie par mois, à partir
de mars 2018.
2000 : Chargée de projet au service «relations extérieures transports»,
Communauté urbaine de Strasbourg (67).
• Communication sur la politique de Strasbourg en matière de transports, auprès de différents
publics (élus, strasbourgeois, enfants des écoles...) et promotion des déplacements doux en
lien avec l’arrivée du tramway.
• Développement de l’activité du service, préparation des supports visuels, tenue des animations.
2008... 2012 : Architecte paysagiste à l’OPH 93 (Office Public de l’Habitat), secteur
Espaces Extérieurs.
• Participation à des opérations de communication comme les «24h de la biodiversités». Prise
de parole lors de colloques. (Colloque Natureparif en 2011: Les espaces verts des bailleurs :
une chance pour la nature en ville ?)
• Rédaction d’articles pour les bulletins de l’Office.

