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GRAND PAYSAGE - MAITRISE D’OEUVRE - JARDINS



Céci le  Charpent ier  -  Ingénieure Paysagiste

Aujourd’hui

Nov. 2010 - juin. 2015

Nov. 2009-oct. 2010

Mai 2010

Avril-Juillet 2008

Avril-Août 2007

Expér iences  profess ionnel les

Ingénieure paysagiste free-lance
Missions de sous-traitance pour bureaux d’études 
Conception de jardins 
www.cecile-charpentier.com

Ingénieur d’études au pôle architecture et paysage Egis Environnement, Lyon 
Référente Développement Durable, études préalables, diagnostics paysagers, études d’impacts, APS-
APD, PRO-DCE, dossiers réglementaires - Grand Paysage

Free-lance chez bbzl böhm benfer zahiri, Berlin  
Concours marché public (esquisses, concertation, recherche) - Parcs urbains

Publication de l’ article ‘Suivre la Spree’  
dans Les Cahiers de l’Ecole de Blois n°8 ‘La ville entière’ 

Stage dans le bureau d’étude Locodrom, Berlin  
Esquisses, concours - Parcs urbains

Stage dans le bureau d’étude de paysagistes Guba+Sgard, Berlin 
Détails techniques, suivis de chantiers, rédaction de cahiers des charges - Parcs urbains

Diplôme d’Ingénieur Paysagiste de l’ENSNP, 
Blois  (Ecole Nationale Supérieure de la Nature et 
du Paysage)

BTSA Aménagement Paysager, Ecole du Breuil, 
Paris

Classe préparatoire de Biologie, lycée JB Say, Paris

Bacalauréat scientifique

Diplômes

Français: Langue maternelle
Anglais: IELTS niveau 7 (très bon niveau)
Allemand: bon niveau

Word, Excell
Photoshop, Indesign, Illustrator, Gimp, Scribus
VektorWorks, Archicad, Autocad
SketchUp
notions de SIG

Permis de conduire B

Escalade, randonnées, jardinage, batucada

Compétences

Langues

Informatique  

Autre

Intérêts

2009

2004

2002

2001

Maîtr ise  d ’oeuvre /  É tudes  grands paysage

Travaux personnels :  Jardins,  insta l lat ions,  ar t ic le

Conception et réalisation du jardin ‘humus sapiens sapiens’, Festival des Jardins de 
Chaumont-sur-Loire

Installation ‘Loques et Caïrns’  dans et hors les Murs à Pêches,  Montreuil

Stages ouvriers:  Jardin botanique de Tartü, Estonie /  Jardin botanique de la ‘Villa 
Hanbury’, La Mortola, Italie
 
Projet étudiant de réhabilitation du jardin d’Essai de Saint-Louis-du Sénégal
Conception, création , entretien

En cours

Juin 2013

Avril-Mai 2006 et 
2005

Eté 2003

Emploi au  Service Espace Vert du Conseil Général des Yvelines, Versailles 
Inventaire arboré du  ‘Domaine de Madame Elisabeth’, rédaction de CCTP

Stage au Service Espace Vert de la Ville d’Issy-les-Moulineaux 
Conception de jardins ouvriers, problématique de dépollution de sols par phytoremédiation

Eté 2005

Eté 2004



Grand Paysage / études, diagnostic paysagers, sensibilités et enjeux paysager, dossiers réglementaires, développement durable

Maîtrise d’oeuvre / concertation, esquisses, APS, APD, PRO-DCE, bilans

Etudes préalables aux projets d’infrastructure
LNOBPL, Lignes Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire: 
études des grands ensembles paysagers
> études préalables au débat public
> diagnostic paysager sur 4 départements : description des grands ensembles 
paysagers
> analyse des scénarios d’options de passage (impacts, enjeux paysagers) 
> proposition de mesures paysagères d’insertion de l’infrastructure

Contournement de Maubeuge
> diagnostic paysager
> analyse de scénarios et de variantes

Melle - RD 948 
> études préalables, analyse paysagère
> analyse de scénarios et des variantes

RN154 - RN12, Nonancourt-Dreux-Chartres-A10 
> état initial: analyse paysagère des Beauces et du Thymerais-Drouais, cartographie 
des sensibilités paysagères, détermination des enjeux paysagers en confrontation 
avec le projet autoroutier
> détermination de fuseaux de passage et comparaison des variantes
> détermination de tracés au sein du fuseau retenu et comparaison des variantes

Etudes d’impact
GPSO,  ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne
> Etape 3 de l’étude d’impact: Cahiers géographiques (état initial du paysage; 
description des unités paysagères et des zones d’enjeux paysagers, impacts liés à 
l’infrastructure et mesures paysagères pour l’insertion de la ligne, méthode ERC éviter 
réduire compenser)
> SDAP schéma directeur architectural et paysager

Schémas directeurs architectural et paysager
Ligne Aix en Provence - Marseille
SDAP: ligne paysagère et architecturale. Guide de bonnes pratiques à destination de 
la maîtrise d’ouvrage.

Dossiers réglementaires
A 63, LGVSEA, A10 Chambray-Veigné
> rédaction des dossiers de consultation des architectes des bâtiments de France et 
de la commission des sites (Monuments Historiques et  Sites)

Développement Durable 
Référente Développement Durable pour le pôle Architecture 
et Paysage au sein d’Egis environnement
> R&D: utilisation de plantes locales dans les projets d’infrastructure
> actions DD appliquées au projet paysager et «planning idéal» d’application de ces 
actions

Communication, concertation
Tempelhoher Freipark
> communication du projet pour le grand public
> supports de concertation ludiques et participatifs

Esquisses - concours
Domhof Hildesheim
Generationspark , Auerbach
Finowkanal Promedande, Eberswalde
Park am Hauptbahnhof, Wien
Tempelhofer Freipark
> Chargée d’études
> maquette 3D sur ArchiCad,  esquisses paysagères,  texturage de plan, coupes et 
mise en page, maquette papier, estimations sommaires

APS, APD
CET Crégy-les-Meaux
> chef de projet
> APS:  plan du parc urbain, note conceptuelle, estimation sommaire

CSNE, Canal Seine Nord Europe
> élaboration de la ligne paysagère et architecturale du canal
> interface environnement - paysage: esquisse des haltes écologiques

LGVSEA, ligne nouvelle Tours-Bordeaux
> APS : plans 1/5000 des  masses de plantations et modelés, intentions paysagères, 
estimation sommaire
> APD : plans de plantation au 1/2000 , palettes végétales, modelés des dépôts, 
estimation sommaire

PRO-DCE
RD 642, liaison Hazebrouck - Strazeele
Elargissement A10 Chambray-Veigné
Mesures compensatoires écologiques - GRT Val de Saône
Créations de prairies humides et de zones humides, Pringy
> plans techniques 1/1000 et 1/500
> rédaction des CCTP, BPU, Détails estimatifs

Bilans intermédiaire et final
A41 > bilan final
A63 > bilan intermédiaire

Travaux personnels / jardins, article

Conception de jardins : coaching, esquises, études détaillées
The hungry cyclist lodge, Auxey-Duresses (21), 3000m² 

Jardin ‘humus sapiens sapiens’ à Chaumont-sur-Loire
Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, 2016

Article ‘Suivre la Spree’
diplôme de fin d’études publié dans Les Cahiers de l’Ecole de 
Blois n°8 ‘La ville entière’, 2010

Installation éphémère
Festival des murs à Pêches de Montreuil, 2013
‘LOQUES ET CAÏRNS’ dans la ville de Montreuil et dans les murs à pêches


