
CONCETTA SANGRIGOLI
ARCHITECTE - URBANISTE - PAYSAGISTE - PROGRAMMISTE

2010-2019 / Paris (75014) // PROMENADE PLANTÉE JANE ET PAULETTE NARDAL: Mission de MOE complète 
pour l’aménagement des espaces publics et d'un jardin sur dalle pour le nouveau quartier Broussais. 
Conception des aménagements dans une démarche participative • chantier livré 2019

2020-2021 / Paris (75012) // ECOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA BRÈCHE AUX LOUPS : Mission d'AMO pour 
l'aménagement d'une cours oasis. Conception et suivi d'un aménagement composé de matériaux naturels 
au sein d'une cour d'école.

2020-2021 / Paris (75011) // ECOLE MATERNELLE SERVAN : Mission d'AMO pour l'aménagement d'une cours 
oasis. Conception et suivi d'un aménagement composé de matériaux naturels au sein d'une cour d'école.

2020-2021 / Paris (75011) // ECOLE MATERNELLE BULLOURDE : Mission d'AMO pour l'aménagement d'une 
cours oasis. Conception et suivi d'un aménagement composé de matériaux naturels au sein d'une cour 
d'école.

2016 / Angoulême (Charente), Marseille, Naples, Miami // PHALLAINA : Installation éphémère de la fresque 
bande défilée Phallaina de 130 mètres de long pour le festival de la Bande Dessinée d’Angoulême

2015-2016 / Antony (Hauts de Seine) // PLACE FIRMIN GERMIER : Étude de faisabilité et avant projet pour le 
projet d’espace public de la place  du marché Firmin Gémier
Paris (75019) // CAMPING VERTICAL : Concours Réinventer Paris - Camping Vertical - PROJET FINALISTE

2012 / Berlin (Allemagne) // KULTURFORUM : Concours pour l’aménagement du Kulturforum
Paris (75017) // JARDINS SUSPENDUS : Concours pour la «conception - construction de la Direction de la 
Police Judiciaire à Paris Batignolles». Conception de jardins suspendus autour du thème «Vices et vertus»

2010 / Toulouse (Haute Garonne) // TRAMWAY : Études préliminaires pour le développement du réseau de 
tramway de l'agglomération toulousaine. Sous-traitance pour Gauthier+Conquet

2003 Architecte DPLG, École Polytechnique de Milan
2004 Urbaniste-Programmiste, Institut d’Urbanisme de Paris
2003 – 2006 Architecte à l’agence AREP
2006 – 2009 Architecte à l’agence Reichen & Robert
2010 Création Oïkos
2019 Création d'Atelier NOUS
2020 Obtention du titre paysagiste concepteur

COURS OASIS  - REPENSER DES COURS D'ÉCOLE PARISIENNES

ESPACES PUBLICS - PROJETS URBAINS

2018-2019 / Aude // APPLICATION PAYS CATHARE : Directrice des écritures pour une application mobile 
touristique pour la découverte de 20 monuments et des paysages de l'Aude

2016 / Angoulême (Charente), Marseille, Bussy St Georges, Naples, Miami // PHALLAINA : Réalisation de 
l'installation multimédia "Phallaina", adaptation de la fresque aux contextes urbains et paysagers

2010-2013 / Co-création de l'espace de coworking "Superbelleville". Espace de travail et d’échange autour de 
l'architecture paramétrique et participative situé dans les locaux  de l’agence à Paris

RÉALITÉ AUGMENTÉE, APPLICATIONS MOBILES, INSTALLATIONS



2019 / Montreuil (Seine Saint Denis) // NRPU MORILLON : Étude pour la réalisation d'un plan urbain et 
paysagère pour le quartier des Morillons (7 ha) 

2017-2020 / Paris (75016-75017-75018) // PETITE CEINTURE : Mission de co-conception et 
co-construction par des collectifs de compétences pluridisciplinaires dans le cadre de l'aménagement de la 
Petite Ceinture ferroviaire

2018-2019 / Paris (75014) // SQUARE DE LA BIODIVERSITÉ : Co-conception et co-construction d'un espace 
collectif dédiée au jardinage et à la rencontre dans le square Renoir-Lichtenberger

2018 / Paris (75017) // CENTRE SOCIAL POUCHET : Accompagnement à la création d'un centre social associatif 
pour le quartier de la Porte Pouchet

2017-2018 / Paris (75020) // AMANDIERS : Mission pour la requalification des pieds d'immeuble du 36/40 rue 
Duris, du 3/7/13/15/19 rue Max Ernst et du 97 rue des Amandiers

2015-2017 / Paris (75014) // SQUARE MARIN : Co-conception et co-construction d'une aire de jeux pour enfants 
en matériaux de récupération dans le square Renoir-Lichtenberger
Paris (75020) // ENVIERGES EN VERT : Animation et co-conception pour l’aménagement des espaces publics 
de la rue des Envierges

2016 / Paris (75014) // PETITE CEINTURE : Mission de programmation et de réalisation d'actions par des 
collectifs pluridisciplinaires dans le cadre de l'aménagement de la Petite Ceinture

2013-2016 / Paris, Saint Ouen, Gennevilliers, Arcueil // OPEN BIDOUILLE CAMP Animation d’ateliers de 
bricolage végétal
Paris (75010-75014) // AUTOROUTE A INSECTES : Création de modules de végétalisation urbaine en matériaux 
de récupération

2000 / Montreuil (93) // 1ER FESTIVAL DES MURS À PÊCHES : Participation à l'organisation du Festival avec 
l’association APUM (Atelier Populaire d’Urbanisme de Montreuil) et l'École d'Architecture La Villette

2015-2016 / Lardy (Essonne) // USINE RENAULT : Étude de capacité pour l’extension de l’usine Renault

2014-2015 / Fontenay-sous-Bois (Val de Marne) : Création du PLU et de l’AVAP
Draveil (Essonne) : Création de l’AVAP

2010-2014 / Vertou (Loire-Atlantique) : Révision générale du PLU

2012-2013 / Malakoff (Hauts-de-Seine) : Révision du PLU de Malakoff
Brunoy (Essonne) : Création d’une AVAP 
Saint-Étienne (Loire) : Création de trois AVAP

2010-2012 / Saintes (Charente-Maritime) : Révision du PLU de Saintes

2011 / Nantes (Loire-Atlantique) : Étude de projet urbain du centre-ville de Nantes

ASSISTANCE À  MAÎTRISE D'OUVRAGE - ÉTUDES URBAINES ET PAYSAGÈRE

PARTICIPATION CITOYENNE - URBANISME TACTIQUE



2015 / LA FABRIQUE ÉCOLOGIQUE : "Villes et territoires en partage- L’économie collaborative au service des 
territoires" Co-autrice

2010-2020 / ENSEIGNANTE MASTER AMUR, "NTIC et projet urbain" École Nationale des Ponts et Chaussées

2003 / USBEK & RICA, « Construis ta ville toi-même » article sur l’usage des nouvelles technologies de 
communication dans les villes

2002 / ECOREV’ Revue critique d’écologie politique n°8 Mars 2002 : "Les murs à pêches, de la friche 
agricole à la ville durable" interview

1999 / "MILANO METROPOLI MULTIRAZZIALE" Co-autrice  avec l'architecte Alessandro Damato. Fondation 
Stelline, Comune di Milano 

RECHERCHES ET PUBLICATIONS

2019 / Paris (75) // PISTES CYCLABLES DES BOIS : Mission de MOE complète pour l'aménagement de pistes 
cyclables dans les Bois de Vincennes et de Boulogne

2019 / Montreuil (93) // ACCORD CADRE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
PUBLICS : Mission de MOE complète pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la rue Étienne Marcel

2018-2019 / Paris (75) // RESEAU VELO EXPRESS : Mission de MOE complète pour l'aménagement de pistes 
cyclable sur les quais de la Rive Gauche de la Seine et l'axe Strasbourg/Sébastopol

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES



2019 / Montreuil (SEINE SAINT DENIS) // NRPU MORILLON : Étude pour la réalisation d'un plan urbain et 

paysagère pour le quartier des Morillons (7 ha) 

2017-2020 / Paris (75016-75017-75018) // PETITE CEINTURE : Mission de co-conception et 

co-construction par des collectifs de compétences pluridisciplinaires dans le cadre de l'aménagement de la 

Petite Ceinture ferroviaire

2018-2019 / Paris (75014) // SQUARE DE LA BIODIVERSITÉ : Co-conception et co-construction d'un espace 

collectif dédiée au jardinage et à la rencontre dans le square Renoir-Lichtenberger

2015 / Paris (75) // SCÉNOGRAPHIE EXPOSITION WARHOL au Musée d'Art Moderne - Concours remporté

2015 / Paris (75) // SCÉNOGRAPHIE EXPOSITION SCORSESE à la Cinémathèque Française - APS et APD

2010-2019 / Paris (75014) // PROMENADE PLANTÉE JANE ET PAULETTE NARDAL: Mission de MOE complète 

pour l’aménagement des espaces publics et d'un jardin sur dalle pour le nouveau quartier Broussais. 

Conception des aménagements dans une démarche participative • chantier livré 2019

2019-2021 / Paris (75013) // PLACE LACAN : Mission de MOE des espaces publics des ilôts MA et M9B secteur 

Massena

2018-2019 / Paris (75) // RESEAU VELO EXPRESS : Mission de MOE complète pour l'aménagement de pistes 

cyclable sur les quais de la Rive Gauche de la Seine et l'axe Strasbourg/Sébastopol

2017 Architecte DE, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris - La Villette
2017 Architecte à l'Atelier Nous

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

ASSISTANCE À  MAÎTRISE D'OUVRAGE - ÉTUDES URBAINES ET PAYSAGÈRES

PARTICIPATION CITOYENNE - URBANISME TACTIQUE

EXPÉRIENCES COMME STAGIAIRE À L’ATELIER AMF

ESPACES PUBLICS - PROJETS URBAINS

PERRINE HENAULT
ARCHITECTE DE

2020 / Boucles de Seine (78) // ACCORD-CADRE POUR DES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES RELATIVES AUX 
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES : Diagnostic à Sartrouville, Houilles-Carrières sur Seine, Saint-Germain-en-Laye 
et Le-Pecq • DIA en cours

2020 / Havre (76) // ÉTUDE PISTE CYCLABLE : Étude d'amélioration du cheminement cyclable pour la 

métropole du Havre

2020 / Marseille (13) // GUIDE D'AMÉNAGEMENT CYCLABLE : Élaboration d'un guide d'aménagement 

cyclable pour Aix-Marseille-Provence Métropole

2020 / Cours oasis (75) // ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE ET PAYSAGISTE 
Aménagement de cours oasis dans les écoles de la Brèche-aux-Loups (75012), Servan et Bullourde (75011) à 
Paris • PRO en cours



VANESSA STASSI
ARCHITECTE-ENSEIGNANTE / DOCTORANTE - UMR AAU-CRESSON

2015  Doctorante, [soutenance prévue au printemps 2021 suite à la situation
          Covid] Doctorat d’urbanisme mention architecture, École Doctorale SHPT (Science        
          de l’homme, du Politique et du Territoire), UMR AAU, Grenoble sous la direction  
          de J-P Thibaud - Laboratoire CRESSON, Ambiances Architecture Urbanités - et en    
          co-direction avec Stéphane Bonzani (Laboratoire Gerphau, Philosophie, Architec 
          ture, Urbain).

Titre : Micro-résonances  au cœur de la Petite Ceinture de Paris (questionnement sur la  
           part opérationnelle des ambiances et recherche en situation d’expérimentation  

           dans le cadre d’un processus d’aménagement collaboratif).

2016-2021 Grenoble - Recherches et prospections sur le thème de la santé en ville

2013-2015 / Paris 75 // ARCHITECTE EDILE CONSTRUCTION
Recherche et réponses appel d’offre 

Suivi de divers chantier d’équipements administratifs et de logements

2013 / Paris (75) // ARCHITECTE JUNIOR, AGENCE C.F.SVENSTEDT ARCHITECTE
Concours : pavillon BATIMAT, MOA . Saint-Gobain
Phase ESQ : réhabilitation chai viticole, Ambonnay (51 ), MOA · Egly-ouriet champagne
Phase EXE : chai viticole, Château de Selle, MOA : Louis Roederer et tes domaines OTT

2016 - 2018 / Paris (75) // PETITE CEINTURE LOT 3 : Mission d’aménagement de la Petite Ceinture de Paris. 
Conception et co-construction d’aménagements & Préparation et animation d’ateliers collaboratifs in situ 
(secteur Paris 14e, 17e,18e) & Réalisation d’études urbaines,  diagnostic sensible (cartographies sonores, 
thermiques, luminosité, usages, etc) et plan de programmation

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (ENTREPRISES)

EXPÉRIENCE CHEZ ATELIER NOUS

2013-2015 / Paris (75) // APPEL À PROJET DE RECHERCHE, ÉCOLE SPÉCIALE D’ARCHITECTURE, 
Recherche sur “L’eau et ses nouages éco-techno-symboliques dans les territoires“- Proposition d’une “boîte 
à outils performante et créative“ : cartographies innovantes (rythmes, risques .. .) Membre de l’équipe, sous la 
direction de Stéphane Bonzani & Chris Younès & Frédéric Bonnet- Agence Obras

Stassi Vanessa & Olmedo Élise, “EXPÉRIMENTER, IMPROVISER. VERS DE NOUVELLES PRATIQUES DE 
RECHERCHE URBAINE” (chapitre 3), pp. 67-90 In Pour la recherche urbaine, Edition CNRS, 2020
https://books.openedition.org/editionscnrs/37028

RECHERCHE

PUBLICATIONS

2010-2019 / Paris (75) // LES RUES AUX ÉCOLES : Mission de MOE complète pour l’aménagement de rues 

aux écoles à proximité de trois écoles publiques, apaisement de la circulation, sécurisation des chemins des 
écoliers et dépollution des abors des écoles.



SECRÉTAIRE GÉNÉRALE (depuis mai 2020) / ADMINISTRATICE-BÉNÉVOLE (2016-2020), Association Espaces, 

Chaville 92370 (Partenaire Emmaüs France) . Chantiers d’insertion par l’écologie urbaine (agriculture urbaine, 
jardins solidaires et partagés, ressourceries, gestion de sites naturels et eaux territoriales). Lauréat Réinventer 
Paris 2016 : StreamBuilding, Clichy-Batignolles, Paris 17e,  PCA-STREAM Architecte, Lauréat Inventons la 
Métropôle du Grand Paris, 2017 : Clichy-sous-bois, Agence TVK, Morangis, Agence Po&PO.

AUTRE

2018 - 2020 / Paris (75) // ENSEIGNANTE MASTER, ÉCOLE SPÉCIALE D’ARCHITECTURE,
- Enseignement Cycle de conférences/débats Champs Critiques pour l’architecture, co-responsable avec 

Didier Rebois, Secrétaire Général d’Europan, Niveau Master 1(semestre 1) - Programme de  tronc commun 
visant à  sensibiliser les étudiants à leur arrivée en Master aux problématiques liées aux évolutions sociétales 
et écologiques et à leurs impacts dans la conception architecturale et urbaine.
- Enseignement ICP (Idéel, Contextuel, Processuel), co-responsable avec Didier Rebois, Secrétaire Général 
d’Europan, Niveau Master 1(semestre 2) - Programme d’initiation à la recherche–projet de diplôme par 
une approche « learning by design » (apprendre à travers le projet) en relation avec un corpus de vidéos 
thématisées et d’interventions de 5 experts invités autour de sujets spécifiques.
- Enseignante Diplôme Master, École Spéciale d’Architecture, Paris 75014
Encadrement et suivi de diplômes.

-Masterclass formulation d’un premier mémorandum (intention de diplôme)

2016 - 2019 / Paris (75) // ENSEIGNANTE LICENCE , ÉCOLE SPÉCIALE D’ARCHITECTURE,
Enseignement Atelier de projets urbains, formation professionnelle diplômante, Niveau Licence, 3ème année 
(semestre 5 & 6) 

ENSEIGNEMENTS

2014 / Paris (75) // DIPLÔME D’ARCHITECTURE DES MILIEUX, spécialisation de 3è cycle: “stratégies urbaines 

durables“, École Spéciale d’Architecture
Mention Trés Bien  : “Métamorphoses des atmosphères de la Petite Ceinture, Paris“

2012 / Paris (75) // DIPLÔME D’ARCHITECTURE MASTER GRADE 2, ÉCOLE SPÉCIALE D’ARCHITECTURE, 
Félicitations du Jury : “Architecture et Émotion“, pour une approche sensible des espaces publics

AUTRES FORMATIONS 



2018 - 2020 / Paris (75) // PETITE CEINTURE 3 LOTS : Mission de co-conception et de co-construction par des 

collectifs de compétences pluridisciplinaires dans le cadre de l'aménagement de la Petite Ceinture. MOA : 
Direction des Espaces Verts et de l'Environnement de la Ville de Paris.

2018 - 2020 / Paris (75) // SQUARE DE LA BIODIVERSITÉ : Mission de co-conception et de co-construction d'un 

espace dédié au jardinage et à a rencontre dans le square Renoir-Lichtenberger. MOA : Ville de Paris DU et 
DPVI, Conceil de quartier Porte de Vanves, Syndic.

MAÎTRISE D'OEUVRE D'ESPACES PUBLICS URBAINS

PARTICIPATION CITOYENNE - URBANISME TACTIQUE

GIULIA ZANFORLIN
ARCHITECTE URBANISTE

2014 Architecte HMONP, École d’Architecture de Ferrare 
         Assistant du cours de Landscape Planning and Governance 
         de l’ École d’Architecture de Ferrare 

2015 Architecte à l’agence Christian de Portzamparc
         Architecte à l’agence OXO architects - Sou Fujimoto architects 
2016 Chargée d’études chez Oïkos 
2019 Chargée d’études chez Atelier Nous

2018-2019 / Paris (75) // RESEAU VELO EXPRESS : Mission de MOE complète pour l'aménagement de pistes 

cyclable sur les quais de la Rive Gauche de la Seine et l'axe Strasbourg/Sébastopol

2019 / Paris (75) // PISTES CYCLABLES DES BOIS : Mission de MOE complète pour l'aménagement de pistes 

cyclables dans les Bois de Vincennes et de Boulogne

2010-2019 / Paris (75014) // PROMENADE PLANTÉE JANE ET PAULETTE NARDAL: Mission de MOE complète 

pour l’aménagement des espaces publics et d'un jardin sur dalle pour le nouveau quartier Broussais. 

Conception des aménagements dans une démarche participative • chantier livré 2019

2019-2021 / Paris (75013) // PLACE LACAN : Mission de MOE des espaces publics des îlots MA et M9B Masséna

2017 - 2018 / Paris (75020) // QUARTIER DE LA BANANE : Mission pour la requalification des pieds d'immeuble 
rue Duris, rue Max Ernst, rue des Amandiers

2016 -2017 / Paris (75014) // SQUARE MARIN : Co-conception et co-construction d'une aire de jeux pour enfants 

en matériaux de récupération dans le square Renoir-Lichtemberger

2016 / Paris (75014) // PETITE CEINTURE : Mission de programmation et de réalisation d'actions par des 

collectifs de compétences pluridisciplinaires dans le cadre de l'aménagement de la Petite Ceinture

2018 / Paris (75017) // CENTRE SOCIALE POUCHET : Accompagnement à la création d'un centre social 
associatif pour le quartier de la Porte Pouchet 

2010-2019 / Paris (75) // LES RUES AUX ÉCOLES : Mission de MOE complète pour l’aménagement de rues 

aux écoles à proximité de trois écoles publiques, apaisement de la circulation, sécurisation des chemins des 
écoliers et dépollution des abors des écoles.



2013 / Porto (Portugal) // WHO LIVES NEXT DOOR ? : Atelier international “Dedalo react urban festival”, 
stratégies de régénération pour le quartier de Campanha

EXPÉRIENCES COMME CHARGÉE D'ÉTUDES

ÉTUDES URBAINES ET ESPACES PUBLICS

ARCHITECTURE DE BÂTIMENTS

RECHERCHES ET PUBLICATIONS

2014 / Vicence (Italie) // TESS : Activité de recherche, tutorat et organisation du workshop international 
TESS - Territorial Empowerment & Social Sustainability  -  université de ferrare

2016-2018  / Paris (75014) // PROMENADE PLANTÉE DE BROUSSAIS : Mission loi MOP pour l’aménagement 
des espaces publics et d'un jardin sur dalle (square Renoir-Lichtenberger) pour le  nouveau quartier Broussais. 
Conception des aménagements dans une démarche participative

2016  / Paris (75012) // TOURS GAMMA : Étude de faisabilité  pour la démolition et reconstruction des Tours 
Gamma - YTAU

2014  / Vicence (Italie) : Étude sur le paysage urbain de la ville de Vicence dans le cadre du cours d'urbanisme 
de l’Université de Ferrare

2013 / Porto (Portugal) // ARREBITA PORTO : Chantier de co-construction pour la réhabilitation des logements 

du centre historique de Porto  -  ARREBITA PORTO (ONG)

2016 / Antony (Hauts de Seine) // PLACE FIRMIN GERMIER : Étude de faisabilité pour le projet d’espace public 

de la place Firmin Gémier 

2015 / Saint Aubin (Essonne) // BEM PARIS SACLAY : Étude d’avant projet pour le Bâtiment d’Enseignements 

Mutualisés de l’École polytechnique du campus Paris Saclay - OXO ARCHITECTS et SOU FUJIMOTO 
ARCHITECTS

2014 / Porto (Portugal) : Mémoire en urbanisme et stratégie de régéneration. 

Une stratégie de re-codification pour les espaces vacants du centre historique de Porto.
Mention très bien avec félicitations du jury

Certificate of exellence, Ecole d'architecture de Ferrare.

2016 / Zell (Allemagne) : Concours pour l’aménagement de berges du centre-ville - KH STUDIO

2016 / Bordeaux (Gironde) // BELVÉDÈRE : Concours pour l’aménagement du Belvédère Garonne-Eiffel à 
Bordeaux - AetCETERA et GÜLLER GÜLLER AU  -  Projet Lauréat

2016 / Toulon (Var) // QUARTIER DE LA CRÉATIVITÉ ET DE LA CONNAISSANCE : Concours pour la reconversion 

du Quartier Chalucet - AGENCE CHRISTIAN DE PORTZAMPARC

2013 / Faenza (Italie) // FAVENZIA SALES - THE SPACE INSIDE : Atelier international de co-conception “The 
Space Inside - education and leisure new square” pour le complexe Salesian de Faenza




