
 > ETUDES ET FORMATION

2011 Master II - urbanisme durable et projet de territoire  
 Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix-en-Provence, mention bien  
 Mémoire de fin d’études : L’économie résidentielle est-elle l’avenir des territoires ruraux? 

2008 Urbaniste qualifiée, certificat n° 477, renouvelé en 2013 
 Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (OPQU)

1994 Diplôme d’Architecte-Paysagiste de l’École Supérieure d’Architecture des Jardins à Paris (ESAJ) 
 diplôme reconnu par les Fédérations Européennes et Internationales du Paysage

 > FORMATION CONTINUE

2014 loi ALUR - CNFPT - Montpellier

2013 logiciels Vectorworks - Kalank formation - logiciel Qgis 

2010 la loi littoral - Édition Formation Entreprise (EFE)  - Paris

2010 l’Evaluation Environnementale - EFE - Paris

2010 Approche Environnementale de l’Urbanisme (A.E.U.®) - ADEME Languedoc-Roussillon

2009 les éco-quartiers et les incidences des lois Grenelle I et II dans l’urbanisme - EFE- Paris

2008 la prise en compte du développement durable dans les documents d’urbanisme - EFE- Paris

2007  les nouveaux enjeux de l’aménagement urbain - EFE- Paris

2007  la réglementation pratique du droit de l’urbanisme - EFE- Paris

2005  le volet paysager des études d’impact 
 les éoliennes dans le paysage 
 Conservatoire international des parcs et jardins et du paysage de Chaumont sur Loire

2003   Loi SRU et documents d’urbanisme - CAUE de l’Hérault

 > PARCOURS PROFESSIONNEL

         2014 Associée fondatrice de l*agence actions territoires, à Montpellier (34)

2012/2014 Exercice en eurl à La Grande Motte (34)

2002/2011 Associée fondatrice de l’atelier et chef de projets en paysage et urbanisme  
 (documents d’urbanisme, ZAC,...) 
 Interventions à l’Ecole d’Architecture de Toulouse, avec Michel Gerber, architecte urbaniste,  
 sur le thème « prise en compte de l’environnement dans les projets d’urbanisme ».

1994/2002 Exercice libéral, Paysagiste à Alet les Bains (Aude)

1996/2014 Membre titulaire de la Commission Départementale des Sites et des Paysages de l’Aude (11)  
 en tant qu’expert indépendant qualifié en paysage

urbanisme
 et paysage

brigitte 
villaeys


