CURRICULUM VITAE détaillé
Christophe LAFORGE
né le 20/08/66 à la Rochefoucauld (Charente).
165 rue Saint-Maur 75 011 Paris
Diplômes et expériences professionnelles
- Diplômes
1984

Bac Série B

1988

Maîtrise de géographie, option géographie physique et géomorphologie
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Limoges
Thème de recherche : « Atlas physique des tourbières d’Auvergne »

1989

DEA Géographie, Ecologie et Aménagement des Montagnes
Institut de Géographie Alpine de Grenoble
Thème de recherche : « vulnérabilité et risque naturels d’origine volcanique
et glacière à Ibagué, Colombie

1991

DESS Urbanisme et Aménagement
Institut d’Urbanisme de Grenoble
Thème de recherche : « la répercussion dans le paysage de la mise en œuvre
Du Schéma directeur de la côte picarde dans la Somme »

1992

Certificat d’Etudes Supérieures en Paysage
Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles
Thème de recherche : « Aménagement de la Butte de
la Revanches à Guyancourt »

1992

Concours de recrutement exceptionnel
Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat
Reçu au 29 ème rang sur 129

1992/1995

Ingénieur Paysagiste à la Direction Départementale de
l’Equipement de la Somme

1993

Participation aux ateliers de Givors pour l’Art et la Ville
- installation exposée

1995/1997

Ingénieur Paysagiste au Conseil Général des Hauts-de-Seine
Mise en œuvre d’un plan de protection des espaces naturels et sensibles
Dans le département des Hauts-de-Seine

Février 97

Mise en disponibilité du Ministère de l’Equipement et des Transports

1er Avril 97
Création de la Société Hannetel & Associés SA
1er avril 2001 Nouvelle dénomination Société H Y L / P.Hannetel, A Yver, C. Laforge

Enseignement

Conférences

1992/1995

Interventions ponctuelles au Centre Interdépartemental
de Formation Professionnelle d’Arras.
Thèmes développés :
. L’application de la Loi Paysage dans les permis de construire
. Les enjeux de la Loi Littorale en Picardie
. Méthodologie en matière de conduite
d’opérations d’aménagement d’espaces publics

1995/2000

Enseignant vacataire à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles
en tant qu’encadrant d’atelier de projet
. Paysage de gravière dans la vallée de la Seine
. Projet d’une roseraie contemporaine à Provins
. Aménagement d’espaces public en milieu rural
. Aménagement du parc de la Ménagerie à Sceaux
. Aménagement du Square Villemin, une « dent creuse » à Paris

1999/2002

Enseignant contractuel à Ecole Nationale des Arts et des
métiers d’Art Olivier de Serres - ENSAMA.
. membre du jury du concours d’entrée
. suivi des diplômes de fin d’année
. encadrant d’atelier Option Architecture d’intérieure et
environnement

2003/2008

Enseignant contractuel puis maître assistant associé
Ecole d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée
Chargé de Travaux Dirigés,
Introduction à l’étude des territoires et des contextes
Cours : Histoire de l’Art des Jardins et des structures paysagères
1ère année, 2ème année, 3ème année, 4ème année, master 5ème année

2008

Encadrement des Diplômes de Fin d’année Ecole Nationale de Paysage de
Versailles, en tant que « personnalité extérieure ».

Avril 1995

Ecole d’architecture de Lille
« Histoire des jardins et du paysage »

Mars 2002

ENSAMA
« les échos du territoire, 7 projets de l’agence HYL »

Février 2004

Ecole d’Architecture de la Ville et des Territoire
« La quatrième Nature »

Mars 2004

Ecole d’Architecture de la Ville et des Territoires de Marne la Vallée
Territoire-géographie et projet d’espaces publics en Baie
de Somme

Mars 2006

Sapeinza Università di Roma, Facoltà di Ingegneria
« Landscape around Paris »

Novembre 2007 Paesaggi urbani della contemporaneità. Ambassade de France à Rome
Intervention, le 6 novembre, Spazi della periferia : fragne e limiti, Villa Medici
Février 2008
Mai 20010

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Val-de-Marne
« Penser la réhabilitation des grands ensembles par le Paysage »

« paysage renaturés » conférence à l’ALBA Accadémie des Beaux-Arts- de
Beyrouth.
Novembre-décembre 2012 : formation professionnelle Espace public pour la SEM 92

Recherche

1987

Thème de recherche : « Atlas physique des tourbières d’Auvergne »
Directeur de recherche : Annie Reffay, Docteur en géomorphologie
Et Georges Bruhnes, Docteur en Ecologie.
Cartographie des tourbières en Auvergne et monographie sur le versant
Sud du Puy de Sancy, secteur de la Fontaine Salée. Recherche visant
A expliquer les raisons du développement de la tourbes sur les hauts
Plateaux volcaniques d’auvergne.

1989

Thème de recherche : « vulnérabilité et risque naturels d’origine volcanique
et glacière à Ibagué, Colombie. Etude sur les risques de coulée de boue
d’origine volcano-glacière dans la ville d’Ibagué (400 000 habitants).
Etude de l’aléa naturel, son occurrence et sa dynamique, étude de la
Perception du risque par les populations touchées, mise en œuvre d’une
Cartographie du risque et de la vulnérabilité.
Directeur de recherche : Jean Claude Touret, docteur en volcanologie

1991

DESS Urbanisme et Aménagement
Institut d’Urbanisme de Grenoble
Thème de recherche : « la répercussion dans le paysage de la mise en œuvre
Du Schéma directeur de la côte picarde dans la Somme »
Etude sur la mutation des paysages autour de la baie de somme et évaluation
De l’impact du dispositif réglementaire mis en place dans le cadre du Schéma
Directeur de 1972.

1995/1997

Dans le cadre de mes missions au Conseil Général des Hauts de Seine
Elaboration méthodologique en vue de l’élaboration d’un
Schéma Départemental des espaces naturels sensibles.
Création d’un fichier d’espaces libres (recensement de 900 espaces),
étude de la dynamique paysagère sur 36 communes.
Identification de secteurs à enjeux : les berges de Seine, les lisières de forêt,
les grands tracés historiques fédérateurs, les grands projets urbains
du département.

2007/2008

1CP Laboratorio città pubblica. Ricerca di Interesse nazionale
La « città pubblica » come laboratorio di progettualità. La produzione di Linee
guida per la sostenibile delle periferie urbane.
Visiting Professor – Sapeinza Università di Roma, Facoltà di Ingegneria
Décembre 2011 : départ de l’agence HYL
Mai 2012 : création de l’eurl Eocumène in Process Christophe Laforge

2011
société des paysagistes du
secteur public et para-public
Débat et colloque sur le thème du "paysage et de l'enviroement
les leviers du territoire Jardins du Luxxembourg
Prix de l’aménagement urbain 2011premier prix pour les agglomérations de
plus de 50 000 habitants pour le parc urbain des Impressionnistes de Clichy-La –
Garenne(92)
JuryPour Rennes Métropole

Liste exhaustive des projets réalisés ou en cours par Christophe Laforge pour le
compte de HYL.
Depuis 1997 Christophe Laforge assure au sein de l’agence HYL P. Hannetel, A. Yver,Ch Laforge des
recherches incessantes sur des problématiques touchant à la dynamique du paysage. Les projets dont il est
l’auteur touchent en effet à de multiples échelles dans une très grande diversité de problématique urbaine.
Chaques projets réalisés nécessitent en phase amont une recherche à la fois historique, urbaine voire culturelle.
L’ensemble rend compte d’une façon particulière d’appréhender l’espace, de jouer avec les éléments naturels
des sites, et de composer avec l’existant.
La liste ci-après indique les projets pour lesquels Christophe Laforge est désigné contractuellement
responsable et auteur pour la conception et la réalisation
1 - PARC – JARDINS
Aménagement du Kraftwerken Lehen - Salzburg (Autriche)
Aménagement du parc sportif Romain Rolland - Argenteuil (95)
Réhabilitation et aménagement du parc du quartier du petit vallon – Clichy-la-Garenne (92)
Aménagement du jardin intérieur de l’îlot Braque – Argenteuil (95)
Aménagement du parc Majolan – Blanquefort (33)
Aménagement du Centre Européen de la paléonthologie – Gannat (03)
Aménagement du parc des Corderies – St Valéry-sur-Somme (80)
Aménagement du parc de la Grenouille – Argenton-sur-Creuse (36)
Aménagement du parc Paul et Virginie sur le site des anciennes pépinières Moser – Guyancourt (78)
Création du parc des Saules – Rouen (76)
2 – SITE ET PATRIMOINE
Réalisation des aménagements hydrauliques liés au Couesnon à l’amont et à l’aval du barrage – baie du MontSt-Michel (50)
Halte nautique du pays des impressionnistes (78)
Aménagement de la base de loisir de Jablines et du stade nautique – Annet-sur-Marne (77)
Etudes de paysage sur le sentier des Douanes – Plouha (22)
Aménagement de l’accès à la baie du Mont St Michel par le Bec d’Andaine (50)
Aménagements liés au Couesnon – Aménagement de mares pour pédolytes ponctués – Baie du Mont-SaintMichel (50)
Mise en valeur des remparts de Montferrand (63)
3 – VILLE ET CENTRALITE
Réaménagement de l’avenue Pasteur Rouen (76)
Aménagement de la rue Laborde et de la place de la mairie – la Ferté Vidame (28)
Requalification urbaine de Cayeux-sur-Mer (80)
4 – VILLE ET HABITAT
Création d’un quartier sur une friche industrielle - Salzburg (Autriche)
Sécurisation et rénovation de la dalle piétonne du Front de Seine – Quartier Beaugrenelle – Paris (75)
Espaces publics de la ZAC la Caravelle – Villeneuve-la-Garenne (92)
Réaménagement de la Cité Jardin de Gerland – Lyon (69)
Réaménagement des espaces publics du quartier des Naquettes, Herblay (95)
Espaces publics primaires et secondaires de la ZAC du quartier de l’industrie à Vaise – Lyon (69)
Aménagement de la ZAC du Plateau, 135 ha 4500 logements - Chartres (45)
5 – PAYSAGE ET INFRASTRUCTURES
6 – PAYSAGE ET ACTIVITES
Aménagement des ZAC Mivoie, Rennes (35)
Aménagement de la zone d’activité de Ploisy (02)
Aménagement de la zone d’activité de Lanvian (29)
Aménagement de la zone d’activité du Madrillet – Rouen (76)
Aménagement de la plateforme multimodale de Laval
7 – ARCHITECTURE ET DESIGN
Bancs

Grilles et serrureries
Aménagement des abords de la passerelle Simone de Beauvoir (75) avec D Feichtinger) rampes raccordement
aux berges de Seine et au seuil d’accès de la BNF
8 – STRATEGIE URBAINE
Etude urbaine sur la Città publica, Rome (Italie)
Etude pour l’aménagement de la ZA du plateau Nord-Ouest, Chartres (28)
Elaboration d’un plan de paysage – Metz (57)
Etude urbaine pour les rives de Seine et la gare St Sever – Rouen (76)
Etude urbaine de résidentialisation et requalification du patrimoine de l’OPIHLM du centre ville – Argenteuil
(95)
Elaboration du projet urbain et paysager du quartier des Tertres et des Cuverons – Bagneux (92)

Liste exhaustive des projets réalisés ou en cours par Christophe Laforge pour le compte de Oecumène in Process Christophe
Laforge depuis 2013
- Concours pour l’extension du Lycée Cognac-Jay à Argenteuil avec Isabelle Biro mandataire
- Concours pour l’extension d’un Lycée technique à Bobigny avec Isabelle Biro, Architecte mandataire
- Concours International d’urbanisme Strasbourg /Kehl : »dépasser les frontière, trouver de nouveaux espaces urbains entre
France et Allemagne avec « Emulsion et ERA
- -Etude Urbaine pour l’aménagement des abordsdu Parc à Villejuif
- Concours pour la restructuration du Lycée Daruis Milhaud Au Kremelin Bicètre : projet Lauréat, Architecte mandataire
Isabelle Biro études en cours.

