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Logement :
- Esquisse pour un habitat participatif de 6 appartements à Pantin (93)
- Extension-surélévation d’un pavillon à Bry-sur-Marne (94) - mission complète - APS en cours
- Réhabilitation-extension d’un pavillon à Sceaux (92) - mission complète - chantier en cours
- Réaménagement- surélévation d’un pavillon à Colombes (92) - mission complète - livré en 2014
- Réhabilitation-extension d’une maison abandonnée à Billième (73) - mission de conception - livré en 2014
- Construction d’une résidence secondaire à Audresselles (62) - mission complète - livré en 2014
- Réaménagement d’une salle de bains à Villejuif (94) - mission de conception et mobilier - livré en 2013

Design :
- Lauréats du concours Vitalit’y, projet «Secrets de cuisine», concept de cuisine pour l’autonomie des 
personnes âgées - 2014
- Conception et fabrication de mobilier et aménagement

- Chef de projet de 2012 à 2013 à l’agence Jacotey-Voyatzis Architectes Associés (indépendant depuis 2014)
Projets de réhabilitation énergétique d’immeubles de logements sociaux à Paris (pour la RIVP)
41 logements aux 91-95 rue Nationale (Paris 13), 88 logements au 118 rue de Lagny (Paris 20)

- Formateur au logiciel Archiwizard auprès d’agences d’architecture pour le groupe ACP FORMATION
Introduction à la RT 2012 et à la conception bio-climatique, principes physiques (calculs de conductivité, 
ponts thermiques, etc.) et utilisation du logiciel

- Architecte assistant pour Hacer Desur, Insitut d’Assistance Technique aux coopératives d’habitants à 
Montevideo (Uruguay).
Suivi de chantiers en auto-construction assistée, conception participative avec les habitants

- Collaboration de 8 mois avec les chantiers-école du GILIF (groupement d’initiative locale en formation) à 
Jarrie (38)
Formation polyvalente sur chantier. Assistant à maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage sur plusieurs projets, 
en dialogue direct avec les artisans formateurs.

- stages à l’Atelier Thierry Roche en 2007 (1 mois) et à l’Atelier de la Passerelle en 2005 (2 mois) à Lyon (69)

Formation «Architecture et Participation» à l’ENSAG et ENSAPLV

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
spécialisation en éco-construction (construction passive, construction bois et matériaux locaux)
Facultad de Arquitectura de Montevideo, Uruguay (Master 1)
spécialisation habitat social et coopératif, construction en matériaux locaux

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon - 1ère année

- Membre de l’association CAHP (Collectif d’Animation pour l’Habitat Participatif)
organisation et animation de formations à destination des groupes projets

- «Proyecto de extension Villa Garcia» avec l’université de Montevideo. 
Projet pluridisciplinaire de réflexion sur l’espace public d’un quartier périphérique. Organisation et animation 
d’ateliers avec les écoles et les habitants. Cartographie collective, cartes mentales, collages, enquêtes.

- Animation de la concertation dans le quartier du Grand Trou à Vizille.
Organisation et animation d’ateliers avec les habitants pour réfléchir à l’aménagement des espaces 
extérieurs du quartier (en relation avec une association d’habitants et Cause Commune).

- Animateur au sein des Scouts et Guides de France (BAFA en 2007)

- Accompagnement scolaire avec l’association Osmose à Grenoble
Une heure et demie par semaine avec des enfants (école primaire et collège) du quartier de la Villeneuve.


