Paysagiste Dplg - Doctorante médiation territoriale
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2016
-2013

•

Chargée de Mission Recherche « Médiation paysagère et planification »,
PNR du Massif des Bauges

Recherche sur le paysage comme modalité d’action participative au sein du réseau
des PNR de Rhône-Alpes :
 entiane DESVEAUX
G
Docteur en aménagement
Paysagiste DPLG
31 ans

- Compilation de données - Réalisation de porter-à-connaissance.
- Elaboration de cahiers des charges pour des plans prospectifs de paysage.
- Suivi de PLU, PLUi, OAP, en tant que personne publique associée.
- Animation de réunions publiques.
- Mise en place et animation d’outils de médiation : théâtre-forum, ateliers d’écriture,
balade paysagère, intervention dans l’espace public.
2011

•

Paysagiste en autoentreprise, Isère.

Réalisation d’études paysagères pour des PLU et volet AVAP en Isère, collaboration
avec C. Bonneton, paysagiste-urbaniste. Cartographie sur SIG.
2010

•

Paysagiste chez LandescapeUNeed (L.U.N), Angers.

Conception de plans de plantations pour des ZAC avec approche innovante de
gestion favorisant la biodiversité et l’économie de moyens. Conception de jardins
familiaux.
Dessin sur autocad, photoshop, devis, gestion de projet : phases AVP, APD, PRO.
2009

•

Paysagiste indépendant.

Réponse à des concours d’idées. «Maribor, capital européenne de la culture».
Aménagement des berges de la Drava, Slovénie. Projet mentionné.

Participation aux ateliers internationaux d’Urbanisme du Baïkal , Irkoutsk, Russie.
2008

•

Stage à la Ville de Montréal.

Grand Projet urbain - 5000 logements sur 185 hectares avec enjeux de valorisation du
paysage et de protection des milieux humides. Contribution au jury du concours.
FORMATION

2017
-2013

• Doctorat en aménagement. Thèse CIFRE, laboratoire PACTE / réseau des PNR.
Université Grenoble Alpes, Grenoble. Soutenance prévue en septembre 2017.

2011

•

Master 2 Recherche «Ville, territoire, durabilité». Institut de Géographie Alpine,
Grenoble.

2009

•

Diplôme d’état, paysagiste DPLG. ENSAPL (École Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage de Lille).TPFE sur l’aménagement des rives de la Seine.

2007

•

Maîtrise en Design Urbain. Université de Montréal, Canada. (année d’échange)

2004
-2006

•

Formation de paysagiste DPLG. Ecole Nationale Supérieur d’Architecure
et de Paysage de Lille (ENSAPL).

2004

•

DEUG Sci. de l’ingénieur. Université Paul Sabatier,Toulouse.

2002

•

Bac Scientifique. Lycée Bellevue,Toulouse.
CENTRES D’INTERETS

Dessin, aquarelle
Randonnées (à pied, à ski)
Botanique
06 45 49 61 47 / gentiane.dx@gmail.com

ENSEIGNEMENTS ET PEDAGOGIE
Expérience d’enseignements (Master et Licence)
- Etude d’impact et volet paysage des études d’impacts. Master EPGM (Equipement, protection et gestion de la Montagne). CM
(20h)
- Analyse paysagère. Master STADE (Sciences appliquées à la montagne - systèmes territoriaux, aide à la décision, environnement).
TD et TP.  (48h)
- Participation et Paysage. Master Design Urbain. CM (3h)
- Gestion des Espaces Naturels protégés. Licence 3 urbanisme. CM (3h)
- Méthode d’analyse qualitative. Master 2 STADE. CM et TD (6h)
Formation auprès des élus et des habitants
- Ateliers d’architecture, d’urbanisme, et de paysage : développement d’outils participatifs  (analyse de sites, jeu de rôle, maquette
collective, questionnaire-photo, etc.) (trentaine de séances)
- Animation d’un théâtre forum sur les problématiques foncières et environnementales.

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS

- Désveaux, 2016. « Le théâtre forum : construire des imaginaires. Un outil possible pour les paysagistes ? » Revue Projet de
paysage. (à paraître)
- Désveaux, 2015. « Paysages : les Parcs Naturels Régionaux face à la question urbaine » in Baron-Yellès et Lajarge, 2015. Les parcs
naturels régionaux: des territoires en expériences. Paris, Ed. Quae.
-  Désveaux, 2015. « Plan de paysage prospectif : un outil qui génère de nouvelles formes de gouvernance. Vers une gestion
économe et qualitative de l’espace. » Communication aux Entretiens Territoriaux de Strasbourg(ETS). 2 et 3 décembre 2015. Lyon.
- Désveaux, 2014. « La mise en œuvre des politiques paysagères. Jeu de 3 « sphères » de paysage. »  Poster présenté au colloque
Concilier expertise scientifique et participation : le défi posé par la Convention européenne du paysage, Bruxelles, le 28 et 29 avril
2014.
- Désveaux, 2013. « Démarche de participation et engagement esthétique : Le paysage vu sous le système de relations entre
décideurs, habitants et espaces. Exemples de six démarches participatives sur des communes de Parcs Naturels Régionaux. »
Communication au colloque PDD 2 ( Paysage et Développement Durable) : Participation créative, paysage et urbanisme durable :
vers une évolution des pratiques professionnelles et de la gouvernance »). Le 5 et 6 décembre 2013- Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme – Aix-en-Provence.

