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Architecte urbaniste
environnementaliste
Une formation en aménagement et environnement

2013 - 2014

Formation à la programmation urbaine

Formation continue Aptitudes Urbaines : programmation de logements,
d’équipements, d’espaces publics…

Janvier 2009

Formation à l’approche environnementale de l’Urbanisme (AEU)

2006 - 2008

Formations courtes en environnement :

Formation agréée par l’ADEME pour les missions d’AEU




Les éco-quartiers, la sur-isolation et le solaire passif en Suisse
Les liaisons naturelles, leur rôle écologique et social à Stockholm
L’énergie éolienne et les éco-quartiers au Danemark

1982

DESS d’aménagement du littoral et d’économie portuaire

1982

Diplôme d’architecte DPLG – UP Rennes

UER de géographie de Nantes (A. Vigarié directeur d’étude)

Une expérience en urbanisme et communication
2009

Fondatrice de la SARL d’architecture et d’urbanisme
« ATelier Anne Tessier »

L’ATelier Anne Tessier est membre de l’ACAD, association des consultants en
aménagement et développement des territoires. Il est aussi membre du groupe de
travail « BEPOS Aménagement » avec Effinergie.

Depuis 2007

Chargée de cours à l’ESPI (Ecole supérieure des professions
immobilières) – Paris 15ème
Cours en urbanisme et environnement

1992 - 2008

Directrice de projet à Minea – Paris 18ème










1992 - 2008

Restructuration du centre ville de Beuvrages (Nord) Opération ANRU Projet
lauréat d’un marché de définition – mission de Coordination de la ZAC - Maîtrise
d’œuvre des espaces publics
ZAC de Neuville Université – Architecte urbaniste de coordination de la ZAC –
Projet environnementaliste
ZAC des Merisiers-Forboeufs et projet de création de centre ville à Jouy-leMoutier (Agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise)
Structuration du centre ville de Vauréal et du quartier central de la Bastide à
Cergy (Agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise)
Schéma d’aménagement du Petit Port des Seines à Marennes –
130 hectares (Charente Maritime)
Aménagement du Vallon Robin des Bois au Mans (300 logements)
Marchés de définition pour la création des centres villes de Lucé (Loir-et-Cher)
et Epinay-sous-Sénart (Essonne)
Restructuration des domaines Universitaires de la Doua à Lyon-Villeurbanne,
et de la Bouloie à Besançon
Etudes d’impact : ZAC Sud Charles de Gaulle à Tremblay-en-France, ZAC
Neuville Université et Neuville 2 à Cergy-Pontoise, etc.

Chargée de concertation et de communication à Minea




Projets de ZAC
Aménagements de protection contre les inondations de plusieurs quartiers
dans l’agglomération du Mans (Australie-Heuzé, Arnage, …)
Expositions « Bâtir avec l’environnement » et « Construire un nouvel habitat »
pour le Ministère de l’équipement à Batimat (1993 et 1997)

1989 - 1992

Architecte urbaniste agence Bertrand Tessier à Rennes

1982 - 1989

Création de l’agence Corail à Lorient, spécialisée en
aménagement du littoral et portuaire

Participation au projet de l’Université Rennes 2, du groupe Soparind à Viroflay, à
de nombreux programmes de logements collectifs

Etude d’impact du port de Kernével à Lorient, étude d’estran à Kerguélen
(lorient), autres études portuaires

Logiciels maîtrisés

Autocad, Photoshop, Illustrator, In Design, X Press, Acrobat Pro,
MS Office

