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PRESENTATION DE L’AGENCE



Diplôme de Paysagiste DPLG à l’Ecole d’Architecture et du Paysage de Bordeaux (ENSAPBx) 
thème = « faire du paysage un vecteur de réflexion pour la conception d’espace(s) public(s) d’un bourg rural, 
expérimentations au Buisson de Cadouin, 24 »

Cursus d’architecture du paysage à l’école d’Architecture et du Paysage de Bordeaux (ENSAPBx) 

Emploi d’été à l’Agence Technique Départementale de la Dordogne en qualité de technicien paysagiste

BTS « Aménagements Paysagers » au CFAA 17 de Saintes (obtenu avec mention « Bien ») 
en contrat d’alternance au Pôle Paysage du Conseil Général de la Dordogne

1ère année de DEUG SVTE (Sciences de la Vie de la Terre et de l’Environnement) fac de Bordeaux I

Obtention du BAC Scientifique au lycée Bertran de Born de Périgueux (24)

pacsée, née le 24 avril 1985, permis B, formation premiers secours

membre de la Fédération Française du Paysage

administrateur des Maisons Paysannes de france, délégation Dordogne-Périgord

membre suppléante à la Commission des Site de la Dordogne en qualité de paysagiste

Ordinateur :   MacBook Pro processeur i7  2,2GHz 8Go RAM écran 17’’ + écran annexe Asus 27’’

Imprimantes :   HP Officejet 5500 A4 multifonctions (imprimante, télécopieur, numériseur, copieur)       
   BROTHER  LC1240 A3

Vidéo projecteur :  SONY XGA VPL-PX15 (100V 3,0A 50/60Hz)

Logiciels :    Bureautique :  libre office 
   Dessin 2D :   autocad  
   Dessin 3D   sketchup
   Retouche photo :  photoshop
   SIG :   QGIS

Marché de maitrise d’œuvre pour les travaux de revalorisation des 
espaces publics, parc et parking de l’école, THIVIERS (24)
montant des travaux = 210 000 € HT

Marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du bourg, BARS (24)
montant des travaux = 200 000 € HT

Marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du bourg, COURSAC (24)
montant des travaux = 445 000 € HT

Marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement paysager des abords 
d’une rénovation, Sainte Foy de Longas (24)

Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement paysager des abords de 
la nouvelle mairie-médiathèque, St Geyrac (24)

Participation au diagnostic préalable à la mise en place d’une AVAP, volet 
paysage, pour la commune de St Léonard de Noblat (87) 

Participation au diagnostic préalable à la mise en place d’une AVAP, volet 
paysage, pour la CC de la vallée de la Dronne (24)

Marché de maîtrise d’œuvre pour des créations paysagères 
maître d’ouvrage = ville de Bruges
surface = 7 sites urbains / montant des travaux = 147 000 €

Marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’un parc privé 
à Notre-Dame de Sanilhac (24)
superficie = 5000m2 / montant des travaux = 185 000€ HT

Travail d’esquisse pour la mise en sécurité d’une piscine existante et la mise 
en valeur paysagère de ses abords, Rouffignac (24)

Participation au diagnostic préalable à la mise en place d’une AVAP, volet 
paysage, pour la CC du terroir de La Truffe (24)

| Références projets |

Décembre bre 2015
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 

Octobre 2015
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 

et CEDRA INGENIERIE

Mai 2015
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 

et CEDRA INGENIERIE

Septembre 2014
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 
et Caroline Vigier, architecte DPLG

Juin 2014
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 
et Caroline Vigier, architecte DPLG

Décembre 2013
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 

et BE-HLC

Décembre 2013
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 

et BE-HLC

Juin 2013
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 

et Ambiances & Paysages

Février 2013
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G
et Lydie Corgnac, architecte DPLG

Avril 2013
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G

Novembre 2012
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 

et BE-HLC
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| Parcours |

juin 2011

2006-2010

été 2009

2004-2006

2003-2004

juin 2003

| Moyens |

site internet : http://bluemarine24.wix.com/marinevigier



	  

Travail d’esquisse pour l’intégration paysagère de la future zone commerciale 
Couture à Notre Dame de Sanilhac (24460)

Travail d’esquisse pour l’intégration pysagère et raisonnée d’un bâtiment 
socio-culturel sur la commune d’Audrix (24260)
maître d’ouvrage  = commune d’Audrix
surface = 19 000 m2 / montant des travaux = 600 000€ (Bâtiment)

Eléction en tant qu’administrateur de la délégation 24 de l’association 
Maisons paysannes de France. Missions de conseil et gestion du site internet.

Travail d’esquisse pour la mise en valeur paysagère des abords de la piscine 
du Chateau de Fleurac (24580)
maître d’ouvrage = propriétaire privé du Chateau
surface = 2000 m2 / montant des travaux = en cours

Travail d’esquisse pour l’aménagement du patio des bureaux de Maître Cédya 
Roc, avocate à Périgueux (24000)
surface = 30 m2

- Projet nominé -
Concours d’idées pour un éco-quartier de 20 maisons, sur le thème des 
corons du XXième siècle à Faymoreau (Vendée)
maître d’ouvrage = commune de Faymoreau
surface = 9523 m2 / montant des travaux = en cours

Travail d’esquisse pour le fleurissement de la mairie de Bars (24210)

- Projet lauréat -
Délirium tremens = lauréat au concours 2012 des Jardins Ephémères de 
Chaumont sur Loire, 
 thème = « Jardins des délices, jardins des délires » 
surface = 300m²/ budget = 11 000€ TTC

Création de l’agence de conception et expertise en paysage : 
Marine. Vigier |  PAYSAGISTE D.P.L.G 

| Références projets |

Oct. 2011
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G

Juillet 2012
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 
et Caroline Vigier, architecte DPLG

Juin 2012
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G

Juin 2012
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 

et Ets Jaroussie, Espaces Verts

Mai 2012
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G

Avril 2012
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G

et HDW_A, architectes
et Urban & sens, urbaniste

Mars 2012
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G 
et Caroline Vigier, architecte DPLG

Oct. 2011
Marine. Vigier | PAYSAGISTE D.P.L.G

avec Marie-Laure Hanne
et Emilie Delerue

Sept. 2011 
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Etude et projet de requalification de l’espace public d’un bourg rural, 
commune du BUISSON DE CADOUIN (24480). Proposition d’un nouveau quartier 
à la reconquête d’une friche ferroviaire au cœur du centre-bourg, 
Programme : un plan urbain mixte ou éco-quartier construit selon une « trame 
paysagère » raisonnée, durable et en relation avec son grand territoire. 

Etude et projet urbain de nouveau quartier, commune de PORT D’ALBRET 
(40), sur une commande de la DIREN en partenariat avec le IATU de Bordeaux.
Programme : réinterpréter un paysage sylvicole comme trame d’implantation 
urbaine, pour un nouveau quartier en lisière de pinède.

Etude de faisabilité menée pour la commune du BUISSON DE CADOUIN (24480)
Programme : requalification de la place du Foirail, pour un nouveau pôle de vie 
en centre-bourg
Montant des travaux  estimé à 490 000,00 € HT – surface 5000 m²

Etude de faisabilité menée pour la commune de ST CAPRAISE DE LALINDE 
(24150)
Programme : requalification des abords de la salle des fêtes, plan de 
stationnement paysagé, arrêt de bus, accessibilité handicapés et accès 
riverains.- Montant des travaux estimé à 190 000€ HT – surface 2000 m²

Travail d’inventaire et diagnostic en vue d’un schéma de cohérence et 
verdissement de l’agglomération de PERIGUEUX (24000)

Conception et création  de massifs, d’un parcours botanique, gestion de la 
pépinière au Jardin de Planbuisson : graminetum et bambouseraie  
LE BUISSON DE CADOUIN 524480). 

Contrat d’alternance en bureau d’étude au « Pôle Paysage et Espaces Verts 
» du CG24 | Dessin technique manuel | Suivis de chantiers | Élaboration d’APS, 
DCE et plaquettes | Pilotage de plusieurs projets pédagogiques avec des enfants 
(écoles primaire et maternelle de Lavilledieu et Pazayac) 

| Références projets |

2009 à 2011
Travaux ENSAP

issus de commandes publiques 
diplôme

2009
Agence Technique Départementale

ATD24
Poste de paysagiste

2008
Ville de Périgueux Poste de paysagiste

2007
Jardin remarquable 

2004-2006
Conseil Général de la Dordogne

apprentie
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Depuis mon enfance, j’entretiens un rapport fort au paysage que j’aime découvrir, observer, photographier, 
comprendre, interpréter… Ayant grandi dans la campagne périgourdine, j’ai développé un profond amour de la 
nature et un sentiment fort d’attachement au territoire en général, cultivant une curiosité pour les dynamiques qui 
façonnent l’environnement. 

Cette sensibilité m’a amenée à étudier l’architecture du paysage, tout d’abord au travers d’une formation en 
alternance avec le Pôle Paysage du Conseil Général de la Dordogne. C’est durant ces deux années passées en 
bureau d’études que j’ai été confrontée à diverses problématiques concrètes liées à l’aménagement du territoire 
: aménagements urbains, routiers, traversées de bourgs, gestion de sites naturels ou de loisirs, ou encore des 
projets pédagogiques. J’ai pu y appréhender le fonctionnement d’une collectivité, découvrir les acteurs de la filière 
en assurant le suivi de chantiers, comprendre et formuler les attentes d’élus locaux, rédiger des marchés publics …
Plus tard, ma formation à l’ENSAP de Bordeaux, m’a permis une prise de recul nécessaire, c’est à cette occasion 
que j’ai pu pleinement mesurer et m’exercer à l’art du paysage, apprendre à le composer en développant une 
méthodologie et une créativité du projet ; tout en reliant des connaissances universitaires (histoire des arts et des 
jardins, dynamiques des paysages, géomorphologie, botanique, sciences des écosystèmes, sociologie, urbanisme, 
politiques publiques etc…) à ces réalités de terrains observées et pratiquées.

Ainsi, la réunion de ces deux expériences : pragmatique et inventive, technique et pluridisciplinaire, a forgé mon 
identité professionnelle face aux problématiques d’actions sur le paysage. 
Ma démarche a pour ambition de faire du paysage un vecteur de réflexion pour la construction d’espaces communs.  
Mon approche sensible me pousse à considérer avant tout les potentialités d’un site pour les révéler, guidée par un 
parti-pris de projet issu d’une lecture paysagère fine. Ce diagnostic permet la recherche de continuités paysagères 
qui ancrent les projets dans leur territoire. Un dialogue permanent entre échelles locale et territoriale est à mes 
yeux nécessaire pour pérenniser les aménagements ; et le travail sur l’espace public en est une des clefs… J’aime 
étudier l’histoire des lieux pour réinterpréter des usages, réinventer les espaces.
Parce qu’agir de façon raisonnée et « durable » sur le paysage intègre aussi la réflexion sur de nouvelles 
formes urbaines, gestion des déplacements, méthodes de construction écologiques etc, je suis convaincue de la 
prépondérance d’études et projets menés par des équipes pluridisciplinaires (architectes, urbanistes, paysagistes, 
techniciens etc.) qui ne cernent que mieux la complexité des problématiques humaines et naturelles dont les 
territoires sont la résultante. 
Aussi, les projets de paysage participatifs m’intéressent particulièrement, ils sont garants d’une meilleure 
appropriation des lieux, gage de réussite d’un projet cohérent. 
Par ailleurs, mon intérêt pour les arts du spectacle et de l’éphémère (cirque contemporain, théâtre équestre, land 
art) fait écho à ma vision créative du métier.

Ce parcours me met en capacité de maîtriser le processus de projet de paysage, depuis le diagnostic jusqu’à la mise 
en œuvre et ce, à différentes échelles de réflexion et d’actions :
… analyses paysagères problématisées (atlas et plans de paysage), stratégies territoriales, gestion de milieux 
fragiles, fleurissement, aménagement rural, urbain, péri-urbain, renouvellement urbain, quartiers résidentiels mais 
aussi espaces de loisirs, jardins privés, jardins pédagogiques, jardins éphémères…
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