paysages

et

territoires

Julien DEFÉLIX
paysagiste associé
Né le 26.01.1981

Expériences professionnelles
DEPUIS 2017 | paysagiste ASSOCIÉ | GRAPHYTE | LYON (69)
Maîtrise d'oeuvre des espaces publics du parc d'activités Axe 7 | TEKHNE architectes | CC Porte de DrômArdèche
Réaménagement des espaces extérieurs du siège d'Air Liquide | Air Liquide | Studios Architecture | Sassenage (38)
Requalification des espaces publics du centre ville | Pont-Evêque (38)
Aménagement de la zone commerciale du Pré aux arbres | Chambaud architectes | Foriot Imobilier | Voiron (38)
Opération de 195 logements collectifs - PUP PATAY | PPX - Exndo architectures | COGEDIM | Lyon 8 (69)
Aménagement des espaces extérieurs des laboratoires Boiron | Laboratoires Boiron | Messimy (69)

2007-2017 | Chef de projet paysagiste | Atelier LD | Saint-Priest (69)
Requalification des espaces publics du quartier du Pont de l’Âne | EPASE | 40 ha | Saint-Étienne (42)
Aménagements extérieurs du siège du Groupe SEB | Sogelym Dixence | Sud Architectes | 6 ha | Écully (69)
Aménagement de l'Écoparc Dijon-Bourgogne | SPLAAD | 30 ha | Saint-Apollinaire (21)
Parc et quartier d’habitation de Pré Nouvel | Territoire 38 | 16 ha | Seyssins (38)
Plan guide de réaménagement du centre ancien | Ville de Romans-sur-Isère | SEURA | 40 ha
Romans-sur-Isère (26)
Plan de gestion et maîtrise d’œuvre de restauration du site classé de Roberty | Landforse | 100 ha | Le Pontet (84)
Parc et espaces publics de la ZAC de Moraye | Drôme Aménagement Habitat | 3 ha | Beaumont-les-Valence (26)
Aménagement sur dalle du cœur d’îlot de logements l’Esplanade Mermoz | SIER | Atelier Thierry Roche | Lyon 8 (69)
Aménagements extérieurs du bâtiment Coriolis | École Nationale des Ponts et Chaussées | Atelier Thierry Roche
Champs-sur-Marne (77)
Étude pour une stratégie globale de gestion des eaux pluviales et de remise à ciel ouvert des rivières du quartier
Praille-Acacias-Vernets | État de Genève | 200 ha | Genève, Suisse
Réaménagement des berges de la rivière des Rempart | SPL Maraina | Linéaire 2 km | Saint-Joseph, Réunion (974)

2006-2007 | Chargé d’étude paysagiste | Agence Larue Sud | Lyon (69)
Étude urbaine d’extension du centre bourg | ONYX Promotion | 4 ha | Septème (38)
Étude urbaine et d’avant-projet du secteur de la Plaine | Ville de St Peray | 130 ha | Saint-Peray (07)

2001-2003 | SA NATURE | Vourles (69)
Participation aux chantiers d’aménagements paysagers et d’entretien : terrasses, jardins privés, cœurs d’îlots | Lyon (69),
cimetière paysager | Rillieux (69), berges de Saône | Lyon (69), Carnegie Hall | Corbas (69), parcours sportif | Lentilly (69),
plantations et entretien d’arbres d'alignement pour le Grand Lyon | Lyon (69)

Formation
2003-2006 | Ingénieur HES architecture du paysage | École d’Ingénieurs de Lullier | Genève | Suisse
2002-2003 | BTSA Aménagements paysagers par apprentissage | CFA de Dardilly (69)
2000-2001 | BTSA Gestion des Espaces Naturels | IET | Lyon 9

