Caroline BELLOT
Paysagiste Urbaniste
Née le 6 avril 1986
06 98 77 01 73
contact@collectiflieudit.fr

FORMATIONS :
2009-2010 2009 - 2010
Master « Aménagement et Paysage », ENSA Ecole Nationale Supérieure du Paysage
de Marseille, Mémoire : « Etude urbaine sur le centre-bourg de Pordic »
2006-2009 IUP « Aménagement et Développement Territorial » filière urbanisme, Institut d’Urbanisme de Grenoble
- Mémoire : « Les arbres fruitiers en ville »
2005-2006 Licence Géographie -Université de Savoie - Chambéry 		
2004-2005 Baccalauréat Scientifique option Sciences de la Vie et de la Terre - Lycée du Granier – La Ravoire (73)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
2018-20 (en cours)

Réalisation d’une étude de programmation urbaine pour la requalification des espaces publics du
centre-bourg et la valorisation du domaine des Clôsures (Maison de maître et parc), Commune de Baratier
(Hautes-Alpes) Paysagiste chargée d’études

2018-20 (en cours)

Réalisation d’une mission de maîtrise d’oeuvre introduite par un diagnostic pour la requalification des
espaces publics, Commune de Puy-Sanières (Hautes-Alpes) Paysagiste chargée d’études

2018 - 19

Animation d’une démarche participative pour la définition de propositions d’avenir concernant
l’aménagement du centre-village Commune de Pralognan-la-Vanoise (Savoie) Paysagiste chargée
d’études

2017-18

Réalisation d’une étude de programmation urbaine pour la requalification des espaces publics du centrebourg Commune de Saint-Apollinaire (Hautes-Alpes) Paysagiste chargée d’études

2017-18

Résidences d’Architecte au Collège Pierre Dubois de Seyssinet-Pariset (Isère) et Pierre et Marie Curie à
Montmélian Paysagiste indépendante au sein du Collectif `Lieu dit’
Programmation et animation des temps de résidence avec les collégiens: diagnostic partagé, atelier de
conception et chantiers collectifs dans les espaces extérieurs du collège

Réalisation de la Charte de Paysage pour le Syndicat Mixte, BUCOPA dans le cadre de la révision du SCoT,
CAUE de l’Ain (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) - Paysagiste chargée d’études
			
			
Animation d’ateliers de lecture de paysage et de chantiers participatifs de construction (Assises
2017
plantées, mur en terre...)Ecoles élémentaires Chateauneuf (Savoie) et Bourg-lès-Valence (Drome) Paysagiste indépendante au sein du Collectif `Lieu dit’
2017

Etude prospective du secteur 3 de Grenoble visant à définir des sites potentiels pour l’installation de
vergers publics. Maîtrise d’oeuvre pour la conception de vergers publics + démarches de participation
(ateliers, chantiers collectifs, etc.) Ville de Grenoble (Isère)- Paysagiste indépendante au sein du Collectif
`Atelier Reinettes’
			
			
CAUE de l’Ain (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) - Paysagiste chargée d’études à
2015-2017
temps partiel, Animation et mise en oeuvre d’un programme d’actions de sensibilisation aux paysages du
Bugey: Ateliers sur site (lecture paysagère) et ateliers en salle (dessins d’aménagement et propositions
de scénarios) auprès d’un large public
2014-2017

2015-2016

Commune de Chambéry (Savoie) - Paysagiste indépendante au sein du Collectif `Atelier Reinettes’,
Projet de conception et de mise en œuvre d’un verger public. Organisation et animation de dispositifs
participatifs (ateliers de co-conception, chantiers collectifs, etc.)

