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curriculum vitae

expériences

direction des études paysagères sur des opérations nationales 
et internationales d’envergure, 

missions de maîtrise d’oeuvre 
d’espaces publics & privés 
à toutes les phases de conception (DIAG, ESQ, AVP, PRO, 
ACT,EXE-VISA, DET, AOR) 
sur des échelles et des problématiques diversifiées

missions de concertation
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
suivi qualitatif de l’exécution des travaux,

conception des espaces, ambiances , palettes végétales, 
revêtements de sols, 
définitions de solutions durables, 
design d’objet, signalétique, et micro-architecture,

conception concertée avec l’ensemble des partenaires du 
projet, co-conception, animation des ateliers de concertation,

développement des outils de communication.

compétences

formations

fondatrice & présidente d’ATELIER 16 Design
Anne Allonsius 

+ paysagiste designer

+ née en 1981
+ permis B

+ Réseaux sociaux :
WordPress, Mailchimp, linkedIn, facebook, Instagram

+ Langues:
français : langue maternelle
anglais : bonnes notions générales & professionnelles
latin et allemand : notions scolaires

+ Logiciels:
In design, Photoshop, Illustrator, Autocad, 
Microsoft Office, Pages, Numbers

Diplôme Supérieur d’Arts 
Appliqués concepteur – créateur, 

axe environnement et architecture intérieure 
ENSAAMA Olivier de Serres, Paris

1999

2000

2001

2002

2003

1998

BAC sciences économiques et 
sociales 

lycée Bellevue | Le Mans [72]
école des Beaux-Arts 

modèles vivants | Le Mans [72]

Mise à niveau d’arts appliqués 
Sèvres [92]

BTS Plasticien de 
l’Environnement Architectural 

ENSAAMA Olivier de Serres, Paris

*

*

*

2001

2002

2003

2004

2005SIGNES paysages 
• Paris [75] / assistante chef de projet

TRAIT VERT
• Asnière [92] / stagiaire

Atelier RUELLE 
• Paris [75] / stagiaire

assistante chef de projet

chef de projet paysagiste concepteur  
chargé de la communication

ILEX [paysage-urbanisme]
• Lyon [69]

chef de projet paysagiste concepteur 
référent Moyen-Orient

chargé des candidatures & offres

2007

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2015

ATELIER 16 design
• Lyon [69]

fondatrice en avril 2016

2016

2017

2018

2014

2013

atelier VILLES ET PAYSAGES 
• Lyon [69]

2019

2005

2004

2020
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liste de références personnelles 

zac 

parc

coeur de ville

complexe 
touristique

infrastructure

zac 

place

parc

parc

études significatives effectuées en tant que chef de projet salarié

En tant que chef de projet au sein de l’agence Ilex [paysageUrbanisme] puis de l’Atelier Villes et Paysages 
à Lyon, j’ai pris en charge les missions de maîtrise d’œuvre, de concertations, et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, suivantes :

Romainville [92] • Aménagements des espaces publics de la zac de l’Horloge (51ha & 105M€ dont 
5,4ha& 8,13M€ dédiés aux espaces publics) • MOE complète
rôle > chef de projet de l’AVP en 2017

Saint-Chamond [42] • Aménagements des abords de la hall 01 + reprise du parc phase 01 (3 ha / 
3,92M€) • MOE complète
rôle > chef de projet en phase PRO + DCE en 2017

Genas [69] • Requalification de la rue de la République (1,5 ha / 3 M€) • MAO + MOE
rôle > chef de projet du concours en 2017 - projet lauréat.

atelier villes et paysagesréalisées au sein de l’agence : 

Marseille [13] • Rocade L2 (9km) Entre centre urbain et massifs collinaires, étude d’insertion urbaine de 
la rocade L2
PPP équipe Vinci, rôle > en charge du volet insertion urbaine et paysagère > 2011-13
AMO ville de Marseille : rôle > rédaction des cahiers de prescriptions paysagères tonçon Est > 2014 
AMO ville de Marseille MRU : rôle  > chef de projet de l’étude de définition des espaces publics de 
parachèvement  de la L2 Nord (synthèses des projets urbains et des contraintes techniques, insertion BHNS, 

Al Zorah [Emirat d’Ajman] 
• Beach Residence • appartements et villas en front de mer - jardins privés, piscines, équipements et parc 
communs, Architecte : Nabil Golham, Liban
rôle > chef de projet du concept et schematic design en 2015
• Étude de programmation des espaces publics du secteur touristique de la ville
rôle > chef de projet du Vision stage , concept et schematic design de 2012 à 2015
• Aménagement des espaces extérieurs du resort 5*, architecte : Lissoni (Italie)

 Lyon [69] • Place du Général Brosset • Espace Brotteaux - La Place-Jardin (17000m²-5.2M€/HT)
> chef de projet de la MOE complète de 2007à 2012 et mission de concertation.

Montpellier [34] • ZAC Malbosc • La Ville Jardin (8 ha d’espaces publics - 13M€/HT)
rôle > Chef de projet pour les phases PRO, EXE et DET du parc central, squares, abords des équipements 
publics et voiries de desserte du quartier  de 2006 à 2009

Lyon [69] • Parc du Vallon de la Duchère (8 ha- 6.5M€/HT) la résurgence du ruisseau des Gorges. 
MOE complète des aménagements du parc, conception des supports de signalétique et des pupitres 
pédagogiques du parc
> assistance en phase AVP, puis chef de projet des phases PRO en 2010, DCE en 2011, VISA et DET de 
2011 à 14, et chargée de la concertation en 2010-11.

Conseil Régional de l’Île de France sur les communes de Romainville, Les Lilas, 
Noisy-le-Sec [93] • BPAL Corniche des Forts (62 ha - 54M€/HT)
MOE complète - Travail simultané entre le comblement des carrières souterraines et le modelé du sol pour 
l’élaboration d’un grand parc de loisirs
rôle > chef de projet du suivi de la réalisation d’aménagements anticipés : cheminements, jardins familiaux et 
place de l’hôtel de Ville de 2008 à 2010
rôle > chef de projet des études pour les comblements anticipés des cavités, modelage des déblais et projet 

réalisées au sein de l’agence : ilex paysage et urbanisme
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liste de références 
études effectuées en tant que directeur d’études

réalisées au sein de l’agence : ATELIER 16 design

Réduction des effets îlots de chaleur sur les cours d’école • BRON (69)
Maître d'ouvrage : ville de BRON (69)
Concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban
Date : études prospectives : été 2020
Mission : AMO - études propspectives et MOE partielle sur une première cour : groupe scolaire Alsace-
Lorraine
Montant prévisionnel des travaux pour une première cour : 70 000 €HT

cours d’écoles

Ilot F de la ZAC Terraillon • BRON (69)
Maître d’ouvrage : in’li AURA
Concepteurs : Atelier De La Passerelle (architecte mandataire), ATELIER 16 Design, Betrec, Etamine
Date : Concours lauréat en février 2020 - PRO en cours
Mission : MOE complète pour la création des espaces extérieurs d’un îlot composé de deux bâtiments 
de 47 logements (3000m2 de SDP)
Surface : parcelle : 2140m2 dont 1215 m2 de jardins 
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 4 M €HT dont 190 000 €HT pour les espaces extérieurs (hors 
terrassements)

construction de 
logements

Requalification du square du Vert Galand & de son skatepark • TARARE (69)
Maître d’ouvrage : ville de Tarare (69)
Concepteurs : by the bowl (ATELIER 16 Design & Be.Urban)
Entreprise : Territoire skatepark
Date : études en cours
Mission : MOE dans le cadre d’une conception-réalisation pour le streetpark / MOE complète du Bowl 
/ AVP de la requalification du square
Surface : 700m2
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 200 000 €HT 
intégrants le skatepark et ses abords (1ere phase d’aménagement du square)

skatepark
square

Foyer d’Accueil Médicalisé pour Adultes Épileptiques • TRAMOYES (01)
Maître d'ouvrage : Les Passerelles de la Dombes, ORSAC
Concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban 
Date : 2019
Mission : diagnostic, programmation & faisabilité puis MOE partielle pour une 1ere phase 
d’aménagements 
Coût prévisionnel des travaux : 384 900 €HT

abords d’un 
f.a.m.

Extension du cimetière métropolitain  • MONTPELLIER (34)
Maître d'ouvrage : Montpellier Méditerranée Métropôle
Concepteurs : Traverses (mandataire), Atelier 16 Design (sous-traitant de Traverses), Sitétudes, Cereg, 
Seoda, Calder, MGC
Date :  AVP général et PRO en 2019 
Mission : participation à la réalisation de la phase AVP & PRO de l’extension du cimetière de Grammont 
(conception paysagère, nivellement générale, traitement des EP, revêtements, plantations...)
Surface : 13,5 ha
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 30 M€HT dont 1,5M€HT pour les bâtiments.

équipement 
public

cimetière

espace public
concertation

Le Jardin des Genêts • BRON (69)
Maître d'ouvrage : ville de Bron (69)
Concepteurs : ATELIER 16 Design (mandataire), Be.Urban
Date :  conception : 2018-2019, livré en avril 2019
Mission : MOE complète pour l’aménagement des abords de la maison de quartier des Genêts
Surface : 2 500 m2
Coût des travaux : 265 000 €HT


