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Thèmes de travail

Missions

• Cadre de vie, lectures des paysages urbains

• Formations, ateliers, concertations

• Initiation à l’architecture et la ville

• Conception et animation d’outils pédagogiques

• Ville durable, transition écologique citoyenne

• Balades urbaines, diagnostics partagés

• Habitat écologique et sain, éco-matériaux

• Audits, études

2004 > 2018
Consultante indépendante

Parcours
professionnel

2000 > 2003 CAUE 93
Chargée d’études et conseil info-énergie
1992 > 2000 Agence d’architecture spécialisée Ecoconstruction
Assistante projets et chantiers
1996 Architecte DPLG
Diplômée de l’école Paris-Belleville (mémoire sur Villepinte)

Gestion alternative des eaux de pluie
Noisy-le-Grand (93) – grand public et experts (DEA du 93)

Balades
urbaines
par thème

Rallye du climat
Pantin 4 chemins (93) – actions locales écologiques - jeu familial en parcours
Changement climatique
Grigny la Grande Borne (91) – habitants et experts – parcours guidé
Diagnostic urbain « en marchant »
Ivry Port projet urbain (94) – habitants et techniciens
Découvertes partagées et initiation à l’architecture
Meudon , Vanves (92), Aubervilliers, St Ouen (93)

Ville de Stains - Plaine Commune (93) / depuis nov 2016
Balades et ateliers de concertation du NPNRU quartiers du Clos St Lazare et
la Prêtresse avec Auxilia

Concertations

Fontenay aux Roses ( 92) / hiver 2017
Concertation aménagement place – conception et animation des ateliers
avec Media-Conseils
Est-Ensemble (93) / avril-mai 2015
Concertation du plan climat, balades-débats avec Auxilia

Actions

citoyennes

Activités
artistiques

Saint-Denis (93) / depuis 2016
Coordination des initiatives habitantes dans le centre-ville de Saint-Denis,
jardinage, ateliers, fêtes (en tant qu’habitante)
Rues aux Enfants / depuis sept 2016
Accompagnement des dynamiques franciliennes avec Rue de l’Avenir,
l’Anacej, Cafézoide et Vivacités IdF, soutien aux collectifs, écriture charte,
organisation d’un forum national

Photographie de matières, architectures et paysages urbains
Thématique développée autour des plaques d’égouts
Enduits décoratifs aux pigments et ateliers décoration écologique
Bijoux, peinture acrylique, collages de pétales séchés, menuiserie

Pédagogies
grand public

Atelier Ville de Trappes-en-Yvelines / depuis nov. 2014
Sensibilisation à l’architecture et à la ville – maquettes, balades, dessins –
classes primaires et adultes – conception et animation des séances au fil de
l’année scolaire.
Fondation 93 et Citoyenneté Jeunesse / 2006 à 2011
Médiation scientifique et culturelle, collèges et lycées, en Seine-Saint-Denis.
Co-conception du projet, des supports, animations en classe. Balades
urbaines, parcours photo, maquettes, dessin, sorties, débats,…

« Ville durable et écoquartiers »
Guide pratique pour le Cedis (centre de formation pour élus), écriture et
coordination des chapitres.
Le Passager Clandestin - juin 2010

Publications

« Ma maison, ma planète et moi »
Guide pédagogique la Main à la Pâte sur l’écoconstruction (primaire et
collège) - Conseil scientifique et photos
Le Pommier - oct 2010

« 7 familles pour écoconstruire »
Jeu et outil pédagogique. Co-conception du jeu, écriture des textes,
ventes et diffusion.
Auto-édition soutenue par La maison Ecologique - nov. 2009

Réseaux et partenaires

Vivacités Ile de France
Réseau francilien d’éducation à la
ville durable.
http://www.vivacites-idf.org

Médias Conseil
Auxilia
Ekopolis

Salon bâtir écologique
Association Bâtir sain
Réseau Habitat participatif

