
Projets suivis :
Maîtrise d’œuvre

 + Préservation et valorisation du 
Cirque Naturel de l’Essonne (91)

 + Cours d’école Olympe de 
Gouges à Arcueil (94)

 + Esplanade François Mitterrand 
à Lormont (33) 

 + Renaturation de la rivière Croult à 
Arnouville et Bonneuil-en-France (95) 

Études
 + Redynamisation du centre-village 

de Saint-Germain-Les-Belles (87)
 + Plan de paysage du Soissonnais (02)
 + Analyse de l’opportunité d’installation 

d’espaces verts et/ou îlots de 
fraîcheur au sein d’un accord cadre de 
programmation – École Militaire de Paris

 + Schéma directeur urbain de 
la ville de Béthune (62)

 + Étude concertée et participative 
pour réinventer la rue du collège 
à Marcq-en-Baroeul (59)

Après avoir été diplômée ingénieur paysagiste en 2016, elle 
travaille pendant deux ans aux côtés de Thierry Maytraud. 
Chez ATM, bureau d’étude spécialisé en hydrologie, 
paysage et urbanisme, elle sera chargée d’étude. 

Cette expérience menée parallèlement à la création 
de l’Atelier de l’Ours lui permet de se forger une 
expérience en maîtrise d’œuvre et en suivi de chantier. 
Elle se forme par ailleurs, aux cotés de ses collègues 
ingénieurs, à l’approche particulière et technique 
de la gestion durable des eaux pluviales.

Au sein de l’Atelier, Clémentine s’occupe des 
projets de maîtrise d’œuvre qui se composent 
d’échelles de travail diverses : de la programmation 
des usages au dessin du mobilier. 

La gestion de projet et sa communication sont au cœur de 
son processus de création. Le montage des projets dans 
la durée, et à travers la diversité des sujets et des acteurs 
(techniciens, élus, usagers), est pour elle la garantie d’un 
aménagement qui répond aux besoins existants et met 
en place les possibilités d’un espace vécu de qualité.

Sa formation en design de produit et son expérience au sein 
du bureau d’étude ATM lui permettent d’enrichir les projets 
et de collaborer avec les différents experts nécessaires 
afin d’assurer la concrétisation des espaces aménagés. 

Formations et diplômes

2016 
École de la Nature et du Paysage de Blois  
Diplôme d’Ingénieur Paysagiste 

2009  
École supérieure d’arts appliqués Boulle, Paris 
BTS Design de Produit 

Depuis 2016
 + Atelier de l’Ours 

Cofondatrice et cheffe de projets 

2016 - 2017
 + ATM, Agence Thierry Maytraud, Paris  

Chargée d’étude 

Clémentine 
Coulon-Leblanc
Ingénieure paysagiste
Paysagiste conceptrice - Designer

maîtrise d’œuvre - gestion de l’eau 
mobilier - économie du projet


