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expériences professionnelles
Coordination & essaimage pour les ateliers vélos participatifs du Grand Lyon
Salarié début 2021 pour la CLAVette, Coordination Locale des Ateliers Vélos, lyonnaise
> contact-clavette-grandlyon@heureux-cyclage.org 

Plan de marchabilité et cyclable - Pôle Aménagement Territoire - Mobilités 
2019, stage 3 mois, Communauté de Communes du Thouarsais (79)
Conception d’une signalétique piétonne sur mesure (mobilier et graphisme), réalisation cahier 
des charges entreprises, cartographie SIG itinéraires piétons et cyclables existants et futurs
Étude prospective de la gestion de l’eau d’une mégalopole indienne
2017, stage 2 mois, Anna University, Chennai, Tamil Nadu, Inde 
Observatoire photographique, nombreux relevés de terrains, rencontres d’acteurs
Agence La Motrice Paysage Urbanisme - 2016, stage 3 mois, Mur-de-Barrez (12)
Charte de design de l’espace Gorges de l’Aveyron (82), maîtrise d’œuvre d’espace public d’un 
lotissement (archi G.Ramillien) à Fourchambault (58), maîtrise d’œuvre Opération cœur de boug
La cuisine, centre d’art et de design - 2014, stage 2 mois, Négrepelisse (82)
Coordination des résidences d’artistes (Bruit du Frigo, Suzanne Husky), création d’une 
signalétique d’expo et d’un parcours cyclable de découverte du patrimoine local

Jardiniers
· Royal Botanic Garden - 2014, stage 2 mois, Edimbourgh, Écosse
· Domaine du Rayol, conçu par G.Clément - 2015, stage 2 mois, Rayol-Canadel (83)
· Conservatoire Nat. des Plantes Médicinales et Aromat. - 2015, CDD 1,5 mois (91)

Vendeur, magasins de producteur·trice·s - 2015-2020, Bourg-Lès-Valence (26) / Blois (41)
Mécanicien vélo - 2018, vacataire 7 jours, Mairie de Blois / 2017, salarié, 1 mois, Cheverny Voyages (41)

formation, paysagiste concepteur
Diplôme d’Etat de Paysagiste concepteur
2013-2020, Ecole de la Nature et du Paysage de Blois (41) dont un an de césure
Projets de territoire et paysage, de l’analyse à la conception d’espace, en convention avec 
des collectivités (communes rurales, Communauté Urbaine de Strasbourg, Communauté de 
Communes d’Oléron, DDT de l’Ariège), des particuliers (domaine privé, Festival des Jardins de 
Chaumont sur Loire)
Travail de fin d’étude: Lexos, de la gare rurale au site agriculturel 
2018-2020, Travail de Fin D’étude, Pays Midi Quercy (82)

Classe Prépa aux Grandes Ecoles de Design - 2011-2013, Lycée Rive Gauche (31)

engagement citoyen
Création d’un jardin partagé et du collectif les 41 patates - 2017-2020, bénévole, Blois
Démarchage pour l’accès aux terrains, jardinage, maraîchage, transmission de savoirs, coordination 
entre acteurs (collectivités / voisinage / étudiant·e·s), construction bois 

Coprésident de l’association Vélo41 - 2015-2020, bénévole, Blois, Loir-et-Cher
Coordination de l’équipe bénévole, montage de projet, organisation formation IMV, candidature 
Appel à Manifestation d’Intérêt (Fabrique des Mobilités + TENMOD Ademe), organisation d’un débat 
politique, questionnaire «vélo et élections municipales»

Référent géographique pour l’Heureux Cyclage - 2018-2020, bénévole, France
Relais local, en Région Centre, du réseau national des ateliers vélos participatifs et solidaires,
Participation au groupe de travail «Ateliers vélos en zones peu denses»

Cycliste convaincu, ma formation pluridisciplinaire de paysagiste m’a donné les outils pour 
imaginer et dessiner nos futurs espaces de vie, urbains et ruraux, au regard des changements 

sociétaux et climatiques en cours. Mes acquis de concepteur d’espaces et d’objets servent ma 
volonté de travailler à différentes échelles, de l’étude de territoire au dessin de mobilier. 

Mon engagement associatif et mes expériences professionnelles, en maîtrise d’œuvre et 
d’ouvrage, m’ont donné goût au «faire ensemble» et à l’écoute. 

ici@lucienchollet.fr - 06 43 17 84 47
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