MARIE BERTHÉ
Ingénieure paysagiste - Urbaniste

Membre Fédération Française du Paysage
Membre O.P.Q.U.
Née’le 15.09.1981
marie.berthe.adp@gmail.com


Gérante de l’Atelier de Paysages depuis
le 18 août 2006


Mémoire de fin d’étude  :Mise en place
d’une Politique Paysagère au sein de Sanef

Chargée d’étude à l’Atelier BKM à
Bordeaux (33) // Etudes préliminaires pour le
Contournement Autoroutier de Bordeaux en 2006


2012 : Qualification O.P.Q.U.

2001-2004 : Formation d’ingénieure paysagiste à l’Ecole Nationale Supérieure d‘Horticulture et d’Aménagement du Paysage d’Angers,
spécialisation « Paysage et aménagement :
méthodes et outils ». (2001- 2004)

1999-2001 : Lycée Louis Barthou, Pau,
deux années de Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles, (biologie, chimie, physique,
mathématiques).


Planification urbaine

Programmation urbaine : grands équipements, revitalisation bourgs ruraux...

Gestion de projets

Maitrise d’oeuvre conception paysagère

Animation de la concertation

Etude règlementaire

Quartiers d’habitation, zones d’activités
économiques, accessibilité, parcs, milieux littoraux, plans plages, ....

Badges linkedin : Autocad (top 15%) , Excel (top
15%), Sketchup (top 5%), Illustrator (top 30%)
Autres : Qgis, Indesign, Photoshop, Wordpress

Anglais avancé


2021 :certification // démarche de programmation
urbaine (aptitudes urbaines)
2020 : Mobilités durables

2020 : Reconnaissance des graminées

2020 : Perfectionnement QGIS

2020 : Perfectionnement SKETCHUP

2020 : Construire le montage opérationnel de l’opération urbaine

2019 : Journée Eaux Pluviales CAUE 40

2018 : Fontainerie (CFAA)

2017 : Usages des espaces publics (CAUE 40)

2016 : Marchés publics

2015 : Sketchup perfectionnement

2014 : Conduite de chantier (2014)

2013 : Paysages d’activités : comment améliorer le
traitement des zones existantes (CAUE 64)

2013 : Opter pour l’infiltration des eaux pluviales dans
les aménagements (CAUE 64)

2013 : Faire quartier avec le lotissement (CAUE 33)

2013 : Cycle de formation : la planification du logement social en milieu rural (CAUE 64)

2013 : Le sol, apprentissage des bases fondamentales
pour une démarche d’aménagement durable (FFP)

2013 : Cimetière, un lieu particulier, de la conception
à l’entretien (CAUE 33)

2013 : Formation jury de concours (FFP)

2012 : Voyage d’étude à Oslo (CFAA)

2012 : Gestion des eaux de pluie dans les aménagements paysagers (CFAA)

2011 : Qualification urbaniste O.P.Q.U.

2011 : Accessibilité handicapés / voirie espaces
publics (CFAA)

2011 : « Approche Environnementale de l’Urbanisme
» (ADEME)

2010 - 2011 : Participation au cycle « Démarche et
outils de l’urbanisme durable » (CAUE 40)

Session 1 « Espaces publics et paysages de bourgs »

Session 2 « Pour un espace mieux consommé »

Session 3 « L’arbre et le fossé ou l’approche des solutions

environnementales de l’urbanisme

