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PROFIL
Installé en exercice libéral depuis novembre 1999 et travaille avec Florence
Robert depuis cette date.
Florence Robert & Frédéric Bœuf sont membres de l'association professionnelle
"Plante & Cité" depuis 2010 et ont participé aux Journées techniques
Plante & Cité :
"Gestion de l'arrosage" en 2014,
"Qualité biologique des sols urbains" en 2018
et "Pollutions des sols urbains" en 2019.
Présentation de l'agence rb&Cie architectes -paysagiste concepteur
Installés dans leur propre atelier à Bagneux, Florence Robert et Frédéric
Bœuf sont régulièrement consultés pour les missions de maîtrise d’œuvre
concernant les espaces publics, parcs et jardins dans toute la France.
Leur activité professionnelle est plus particulièrement tournée vers les
aménagements d’espaces publics ou partagés. Leur action professionnelle
s’inscrit dans cette ambition de réconcilier les citoyens et leur environnement :
la concertation est à ce titre une spécificité de leur méthode de travail.
Ils parcourent la France, à la découverte de différentes cultures, de différents
usages et espaces.
Leur travail porte à la fois sur des projets très botaniques (jardin pour
la Paix à Bitche) mais également sur des projets d’ambitions plus urbaines
où l’agence intègre une équipe abordant différents champs d’intervention
comme la restructuration des espaces publics du GPV d’Hérouville-Saint-Clair,
ou des projets plus spécifiques comme les transports urbains : le tramway
T7 sur la D7 (94).
En 2013, leur projet de l’avenue et du square de Château du Loir à Courbevoie,
imaginé comme un élément de la trame verte de la ville Courbevoie avec
rue-jardin à sol perméable et square intégrant un jardin partagé, est inauguré.
Le square a fait l’objet d’une concertation étalée sur 8 mois avec réunions
et discussions. Cette concertation a permis d’établir le plan programme
du square validé par les élus.
Depuis, leurs projets de renaturation d'une friche urbaine à Bagneux, les
analyses et faisabilités de restauration de jardins (Parc des Larris à Breuillet
(91) et Parc des Bruyères à Courbevoie (92)), ainsi que l'aménagement du
bois de Colombelles(14) projet qui a été élu "coup de cœur 2019" du OFF
du DD en novembre 2019, leur ont permis d'approfondir leurs compétences
en gestion alternative des eaux pluviales, matériaux de récupération, mais
également en botanique avec un regard particulier sur la flore spontanée.

Pour chaque projet ou étude, ils cherchent à mettre en valeur la biodiversité
ordinaire, à la donner à voir aux élus, aux habitants, mais également aux
riverains de ces espaces qu'ils aménagent avec sobriété.
Leurs projets en rapport avec cette consultation :
2017 - 2018

Depuis 2012
2006 - 2016

- ZAC de la Tour - Secteur Debussy, à La Courneuve (93), Etude Urbaine,
Paysagère et Technique, Mission AMO pour la SEM Plaine Commune
Développement, avec Studio Mundis Urbanistes mandataires et NR Conseil
BET VRD.
- ZAC des Folies à Lisses (91) Mission AMO pour Grand Paris Aménagement
(MO), suivi des PC déposés dans pour la zone d’Activités Léonard de Vinci,
(volet Paysage).
- ZAC Braque-Balzac sud à La Courneuve (93) avec Lipa et Serge Goldstein
architectes, SEM Plaine Commune MO – Etude urbaine avec rédaction d’un
cahier des charges architecturales, urbaines et paysagères.
FORMATIONS

1985

Diplôme d’architecte D.P.L.G :
Ecole d’architecture Languedoc Roussillon, Montpellier. Thème de fin
d’études : « Sète : restructuration d’une friche industrielle ».

1979

Baccalauréat série F1. Techniques, Carpentras.

1986 - 1999

Expérience Professionnelle en Agence d’architectes et paysagistes :
Divers postes comme dessinateur projeteur notamment auprès des
agences parisiennes suivantes : Jacqueline Osty ; Valode & Pistre ; Agence
J.M.H. Archi 36 ; A.Spielmann ; Marican
ARTICLES

2018

- Article sur revue en ligne: projets de paysage N°19: Florence Robert
et Frédéric Bœuf : « Regarder - Représenter – Comprendre », publié dans Projets
de paysage http://www.projetsdepaysage.fr/fr/regarder_repr_senter_comprendre

2017

- Article sur revue en ligne: projets de paysage N°16: Florence Robert
et Frédéric Bœuf : « L’arbre au cœur du paysage urbain, symbole ou action
militante » publié dans Projets de paysage http://www.projetsdepaysage.fr/

1996 - 1997

- Florence Robert :"Les paysagistes au secours de la ville", in Ligeia Dossier « Les paysages et la ville » -N° 19-20
PARUTIONS ET PLAQUETTE

2007

« Pour un paysage des synergies », Textes de Pascale Blin, Les éditions de l’Epure.

2012

« rb&Cie des paysages en marchant », Textes de Florence Robert & Frédéric
Bœuf, Maquette graphique D. Tallagrand, imprimé à Saint-Paulet de Caisson

