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Ingénieure agronome
dplg, ENSA Toulouse, spécialité 

Horticulture 
Ingénieure horticole
dplg, ENSH Versailles, spécialité   

« Paysage - Espaces verts »

Diplômée du CEAA (Master) 
“Jardins historiques, patri-
moine et paysages”, 1996
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Protection du patrimoine pratique de la restauration de jardins historiques : études historiques, 

études préalables, plans de gestion Paysagiste en domaine public ou privé  études paysagères, 

conception et suivi de projets, conseils  Aménagement et développement   études d’aménage-

ment et d’urbanisme, enquêtes en milieu urbain et rural, analyses et synthèses Presse rédaction 

et rewriting, organisation de la rédaction, enquêtes, relations presse, conception, suivi techni-

que, animation d’équipes

Communication
Programme d'actions pour la promotion de la Pierre en espaces 
extérieurs (rédaction d’une collection carnets thématiques, 
conférences, visites)

Pierres et Marbres de Wallonie

Réalisation de la brochure «Pierres et jardins» et auteure pour  
la collection «LES CARNETS DE LA PIERRE» 2006-2011

Pierres et Marbres de Wallonie

Rédactrice en chef, responsable des publications (magazine 
mensuel, 68p, 68000 ex, budget annuel 1M€) 1992-1998

Mairie de Boulogne-Billancourt 
France

Journaliste : responsable des dossiers (développement local, 
urbanisme, culture, économie, social...) / secrétariat de rédac-
tion 1983-1991

Association des Maires de 
France, Paris

Réalisation de documents graphiques de communication 2000/
2016/project manager pour une exposition 2016

François Goffinet Ltd, PlantCon-
sult,  Landscape partnership

Paysage et préservation du patrimoine
Etude historique et paysagère du Canal du Centre 2006-2008 POLY’ART pour DGATLP 
Etude historique du parc « Le Botanique » à Bruxelles 2004 LANDSCAPE PARTNERSHIP pour 

IBGE-Bruxelles
Participation à la réalisation de l’exposition « Jardins histori-
ques à Bruxelles : un patrimoine urbain » - recherches docu-
mentaires, iconographie 2004

IBGE-Bruxelles

Maîtrise d’œuvre de restauration : parc du château de Seneffe, 
monument classé exceptionnel 2000-2003 / Etudes préalables 
de restauration du Parc du Cinquantenaire Bruxelles 2002-2003

Fondu Landscape Architects- 
Namur

Mission d’étude pour la restauration du Domaine d’Olivier de 
Serres (Ardèche-France) 1996

France -                               
Ministère de l’agriculture

Coordinatrice d’une formation post-diplôme « Jardins histori-
ques, patrimoine, paysage » / Organisation séminaire Erasmus 
sur les jardins historiques 1997-1998

Ecole d’Architecture de         
Versailles -UP3

Enseignement : protection du patrimoine 2006-2008
Membre de la section Sites 2002-2011/ vice-présidente 2002-
2008/ membre de la Commission avis sur recours

Haute Ecole Charlemagne Huy
CRMSF

Paysage et aménagement du territoire
Coordinatrice de projets en maîtrise d'œuvre privée et publique 
2005-2011

François Goffinet (UK) Ltd -  
Belgique

Paysagiste en agence d'urbanisme 2009 (RUE, RIE) EPU-re

Paysagiste (projets privés et publics : réaménagement parc en 
vignoble Médoc, parc terril du Gosson, abords station d’épura-
tion de Sclessin, Parc Raspail à Bruxelles...) 2006-2010

Plant Consult, Daniel Lesage 
architecte, Landscape Design 

Partnership
Etude préalable à l'implantation d'un vignoble en province de 
Liège 2005

Maîtrise d'œuvre privée

Ingénieure et paysagiste dans un atelier d’architectes du pay-
sage- Missions de conseils paysage auprès de communes rurales 
2000-2003

Fondu Landscape Architects
 Namur- Belgique

Ingénieure d’étude, consultante, gérante associée d’un bureau 
d’études en environnement et aménagement du territoire 

Atelier pour l’Urbanisme, La 
Nature et l’Energie, Paris

Ingénieure pour des missions d’études paysage, environnement, 
aménagement du territoire, urbanisme

IAURIF, AREA, CERU, BE privés, 
Paris

Formations complémentaires
◆ Stage technique « Gestion, arboriculture et jardinage »- Potager du Roi – Versailles
◆ Séminaires « Japanese Gardens »- Collège of Art and Design -  Kyoto – Japon
◆ Séminaire de management – ICHEC Bruxelles 2002
◆ Formations en informatique : Word, Excel, Quark Xpress, Autocad 2008
◆ stage « Formation de base aux techniques d’animation en éducation relative à l’environnement» Institut eco-pédagogie-Sart-
Tilman. 2004 / stage IPW «pierre sèche» 2016
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