Héloïse
Lenglet
Ingénieure paysagiste
Paysagiste conceptrice
maîtrise d’œuvre - pédagogie
études territoriales - paysage comestible

Projets suivis :
Maîtrise d’œuvre
+ Aménagement des abords du
monument aux morts de Theuville (95)
+ Désimperméabilisation de deux
cours d’écoles dans le Doubs (25)
+ Requalification du centre-bourg de
Morigny-Champigny (91)

Études
+ Etude participative sur le devenir du
parc municipal et des équipements
publics de Saint-Gervais (95)
+ Définition de principes d’aménagement
écologiques, paysagers et urbains
pour le quartier Nord d’Aniche (59)
+ Diagnostic partagé et schéma directeur
du cœur de ville de Lens, esquisse de la
place Jean Jaurès (62)

Concertation - co-construction
+ Conception et la réalisation de Jardins
potagers dans un Lycée de Chauny (80)
+ Étude et chantier participatif pour la
création d’une toiture maraîchère pour
l’institut saint Geneviève (Paris 5e)

Après avoir été diplômée de l’école de la Nature et du
Paysage de Blois, elle rejoint une équipe pluridisciplinaire
au sein du bureau d’étude en agriculture urbaine Topager.
Pendant un an, elle y est chargée d’études sur des projets
de conception-réalisation et de maîtrise d’œuvre.
En parallèle, Héloïse co-fonde l’Atelier de l’Ours
dans lequel elle s’occupe de projets de maîtrise
d’œuvre, d’étude, et de démarches pédagogiques
ancrés dans des territoires spécifiques.
Héloïse conduit principalement des projets de maîtrise
d’œuvre dans des territoires ruraux ou péri-urbains.
Elle apprécie compléter ce travail de dessin et de
conception technique par des études stratégiques à
plus grande échelle pour appréhender et accompagner
l’ancrage politique de projets opérationnels.
Elle développe particulièrement des outils de concertation
adaptés aux différents publics lui permettant de se mettre
à l’écoute des usages habitants et d’ancrer sa vision du
projet dans la réalité d’un territoire vécu. Les projets de
désimperméabilisation de cours d’école lui ont notamment
permis d’expérimenter des outils spécifiques de concertation
et de sensibilisation destinés aux jeunes publics.

Formations et diplômes

Depuis 2016

2019 Formation chemin de la nature

+ Atelier de l’Ours
Cofondatrice et cheffe de projets

Formation sur les plantes sauvages
comestibles, cueillette et transformation

2019 Formations avec Abiosol
Foncier agricole, agronomie des sols, débouchés
de commercialisation, modèles économiques
2016

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

2012 École de l’environnement
et du cadre de vie TECOMAH
BTS Agricole aménagement paysager

2016 - 2017
+ Bureau d’études
en agriculture urbaine Topager
Chargée d’étude

