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2010-2011

2006-2010

2007

et aussi

2008
2006
2005
2003
2002
2001

a coté

Baccalaureat STI Arts Appliques Mention Bien
Lycée rené descartes  Cournon d’Auvergne

BTS Plasticien de l’Environnement Architectural
ENSAAMA Olivier de Serres Paris 15eme

Master Paysage et Amenagement des Territoires en Milieux Mediterraneens 
Antenne Méditerranéenne de l’École du Paysage de Marseille

Paysagiste DPLG Félicitations du Jury
Diplômée de l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles

/ Design en communication visuel le pour des 
associations. Affiches, flyers, cartes de visites, 
site web.

/ Lahe Lahe ou Slowly-Slowly. Chantier de 
permaculture et d’aménagements des espaces 
de Lahe-Lahe, centre d’expression artistique. 
Bangalore, India .

/  Cartes à pied et maquette pour les 
jardins fami l l iaux de Lasal le. Concertation, 
dessiner ensemble avec les acteurs locaux.

/  Les Incroyables Comestibles à Lasal le.  
Sensibi l i sation à la population lasal lo ise au 
jardinage des espaces publ ics, jardin iers 
Sol idaires. 

/  Après-Demain, 
Un groupe de citoyens motivés par les concepts 
d’écologie, d’une al imentation saine, de circuits 
courts, d’agroécologie, d’éco-citoyenneté et 
de l iens producteurs/consommateurs se sont 
regroupés. SEL, monnaie locale.

/  Stages et perfectionnement 
‘Design et permaculture’ .

/ Y a d’ la voix, 2015 et 2016. 
Aménagements des espaces pour accuei l l ir ce 
festival de battle de chorales, land art et 
récupération de matériaux .
 
/  Membre de «l ’école des Bois», pédagogie 
Freinet. L ’équipe parentale accompagnée d’une 
éducatrice/nature propose aux enfants entre 
3 et 6 ans une immersion en pleine nature, 
hiver comme été.

/ Carlotita, créations texti les. 
Ceintures/ kimonos/ culottes.

/  Le grenier des Mervei l les. 
Ouverture d’un dépôt-vente texti les, accuei l 
de créateurs cévenols, retouches/créations 
de vêtements, vente de chocolat, l ittérature 
itinérante. Faire du neuf avec du vieux ! 
Stop à la consommation et au «Made in 
china». Productions locales, troc, entraide 
et création .www.legrenierdesmervei l les.com

Paysagiste DPLG / Urban i ste

Solanum, Lasal le-en-Cévennes (30)
/ Chargé de mission en urbanisme et paysage. Objecti fs : ouvrir et développer le pôle 
«urbanisme»/ Réponse à des appels d’offres (montage d'équipe, note méthodologique, 
etude d’honoraire, planning prévisionnel) pour des études de programmation urbaine, 
créations d’écoquartier, PLU

Atel ier des Paysages, Ala in Marguerit (34)
/ Atel ier Montagne ou le devenir des zones de moyenne montagne dans un contexte 
de mutation, a mis à disposition des col lectivités et des services de l ’état, une équipe 
pluridiscip l inaire regroupant un paysagiste-urbaniste, un architecte, un économiste et 
un environnemental iste, pour les accompagner dans un partenariat renouvelé de projet. 
     http://www.editionsparentheses.com/IMG/pdf/P232_LA_MONTAGNE_EN_PROJETS_EXTRAITS.pdf
/ Autres projets / AVP Aménagement des espaces autour de la Gare de Mechelen,   
Belgique / Concours du réaménagement des Quais de l ’Isère, Grenoble (39) / Étude urbaine sur la ZAC 
de la Cartoucherie et esquisses AVP, Toulouse (31) / Réflexions pour l ’ANRU (Marsei l le/les Hauts de 
Mazargues, Vi l leneuve-Le-Roi) / Appel d’offres et Candidatures / Réhabi l itation des Atel iers Ferrovia ires 
de Arles (13)(stade AVP) / Projet de la Duchère à Lyon (69) (phase DCE/EXE).
 
Setec International , Vitrol les (13)
/ Chargé de mission, projets d’ in frastructures l inéaires nationales et 
internationales. Études et projets aux abords d’ in frastructures l inéaires, chartes 
architecturales et paysagères, conception et réal isation d’a ires d’autoroute, dossier 
ABF- autorisation de travaux passage à proximité de sites classés et inscrits. APS,AVP, 
PRO,DCE plantations, Projets : A41, A54, élargissement A9, LGV Rhin Rhône, A89.

Informatique : Adobe Photoshop, In Design, Illustrator, Autocad.
Word, Excel, Power Point, System Informatique Géographique.

Langues : Espagnol. Bilingue / Anglais parlé et écrit. Niveau Moyen

Interviews et portraits d’architectes argentins. Clorindo Testa, Horacio Sardin, Carlos Thays, Buenos Aires
Études préliminaires pour la com.com. du Pays de la Provence Verte, mise en place d’un SCOT, Var (83)
Diagnostic et propositions d’aménagements dans la vallée de Luri, CTC, Haute Corse (2B)
Atlas pour le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, (63)
Plasticien dans ‘Carnet de notes’, compositeur Nicolas Frize, friche urbaine à St-Denis (91)
Stage à Atelier Phusis, Marc Claramunt,Paysagiste DPLG, Paris 12ème (75)

Voyages et cuisine : Istanbul, Berlin, Rome, Barcelone, Hanoï, Saïgon, Buenos Aires, Santa Cruz, Lisbonne, 
Martinique, Corse, Inde.  http://baladaparaunloco.unblog.fr
Danse Professeur de Tango Argentin, membre fondateur de l’association Abrazo Vagabond.
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