Clément
Daix
Ingénieur paysagiste
Paysagiste concepteur - Agronome
agriculture - écologie du paysage
études territoriales - biodiversité

Projets suivis :
Maîtrise d’œuvre
+ Préservation et valorisation du Cirque
Naturel et agricole de l’Essonne (91)
+ Aménagement de la Ferme
maraîchère de Gisy, Bièvres (91)
+ Étude pour la requalification du centre
bourg de Morigny Champigny (91)
+ Déplacement du monument aux morts
de Freneuse (78)

Études
+ Accompagnement de l’INRAe
pour la mise en place d’un parc
agricole expérimental dans la
lisière de Corbeville (91)
+ Plan guide de gestion naturelle
des cimetières de Freneuse (78)
+ Plan de paysage du Mellois en Poitou (79)
+ Études pré-opérationnelles pour
l’aménagement de la ferme maraîchère
des Loges-en-Josas (78)
+ Plan de paysage de SaintQuentin-en-Yvelines (78)
+ Expertise paysagère complémentaire
à l’élaboration d’atlas paysagers
patrimoniaux en Baie de Somme (80)

Après sa formation à l’École de la Nature et du
Paysage de Blois, il se spécialise dans l’agronomie
et l’écologie des territoires en suivant le Master
d’Agronomie et d’Agroécologie d’AgroParisTech.
Cette double compétence permet à Clément de
combiner l’approche systémique et généraliste
du paysagiste à l’attitude scientifique et plus
spécialisée de l’agronome dans les projets de maîtrise
d’œuvre, de conseil et d’étude qu’il conduit.
Du contexte régional à l’échelle communale, il aborde
les enjeux agricoles et écosystémiques par l’échange
avec leurs parties prenantes pour les inscrire dans un
paysage durable et résilient. Clément est chargé d’études
territoriales stratégiques à grande échelle dans les Yvelines,
dans la Somme et les Deux-Sèvres et de différents projets
de maîtrise d’œuvre à des échelles plus locales.
Au sein de l’atelier, il accompagne la formulation ou
la traduction concrète des stratégies alimentaires
et de biodiversité dans les projets qu’il conduit.

Formations et diplômes

Depuis 2016

2017 AgroParisTech

+ Atelier de l’Ours
Cofondateur et chef de projets

Master 2 mention
«De l’Agronomie à l’AgroEcologie»

2016

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

2014 Académie d’Architecture d’Amsterdam
Échange Erasmus d’un semestre

2011 École de l’environnement

et du cadre de vie TECOMAH
BTS Agricole aménagement paysager

2017
+ Association Terre et Cité
étudiant stagiaire dans un programme
de recherche sur les territoires
agriurbains franciliens (PSDR Agrige)

2016
+ Association Le Triangle Vert des Villes
Maraîchères du Hurepoix
Étudiant stagiaire sur la problématique
des lisières agriurbaines

