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curriculum vitae 
 
PRESTATIONS DE CONSULTING 

 
Ministère de la Cohésion des Territoires - Villes et territoires de demain - décembre 2018 
Mini conférence “Réemploi - Expériences”. Clôture de la consultation citoyenne “Villes et territoires de demain”. 

 
Arkose  - Workshop - novembre 2018 
Workshop de sensibilisation au réemploi du pôle « développement immobilier » de la société Arkose. 
 
Scop les 2 rives – Formation DDQE - novembre 2018 
Intervention sur le réemploi, formation « Développement Durable et Qualité Environnementale » (DDQE). 

 
ICEB – MOOC Réemploi - en cours, depuis octobre 2018. 
Pilotage de la réalisation du MOOC (massive open online course ) « Le Réemploi : matières à bâtir » en 
partenariat avec le groupe de travail réemploi de l'ICEB (Institut pour la conception écoresponsable du bâti). 

 
Rotor - Projet Opalis - avril 2018. 
Recherches pour la création d'un annuaire des vendeurs professionnels de matériaux de réemploi en France. 

 
Encore  Heureux - Projet Métabolisme Urbain - en cours. 
Benchmark des plateformes numériques de vente de matériaux de réemploi en France et en Europe. 

 
Batiphoenix [Backacia] - janvier à mars 2018. 
Développement de stratégie de réemploi et de méthode de déconstruction sélective.  

 
materiauxreemploi.com - depuis janvier 2018. 
Création et gestion d’un site internet de veille et d’actualité dédié au réemploi des matériaux de construction. 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Consultant réemploi - depuis janvier 2018 
Consultant indépendant en réemploi des matériaux de construction 
 
Architecte, assistant chef de projet - de 2015 à 2017 
Gérard Mas Architecte, Agences et sièges sociaux de sociétés bancaires. 
Marion Bernard Architectes, Réhabilitation de maisons individuelles. 
XDGA / Xaveer De Geyter Architects, Grand projets urbains (ZAC de Saclay). 
 
 
FORMATION 
 
Diplôme D’État d’Architecte, conférant grade de master - 2015 
École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes 
Mémoire : Vers une filière du réemploi des matériaux de construction 
 
Diplôme d'études en Architecture, conférant grade de licence - 2012 
École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes 
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