CV

Frédéric Bonnet
Cursus (version courte)

Année de naissance : 1965
Formation : 1992
Architecte D.P.L.G.,
Urbaniste,
Architecte-Conseil de l’Etat

2020

Professeur des écoles d’Architecture, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne

2019

Membre du Board de l’Institute for Urban and Landscape Studies à l’Accademia di Architettura di
Mendrisio, avec Jonathan Sergison, João Nuñes et Sascha Roesler.

2018-2020

Responsable scientifique du chaire d’enseignement et de recherche sur les questions de littoral à
l’ENSA VT de Marne la Vallée

2017

Fonde la société «LAC - Landscape & Architecture Critics», SAS d’une maison d’édition de livres
d’architectures à Saint-Pals-de-Mons

Depuis 2016 Titulaire comme professeur chargé des théories urbaines et territoriales à l’Accadémia di Architettura
di Mendrisio (Tessin, CH)
2016

Commissaire du pavillon français à la 15ème Biennale d’Architecture de Venise, avec le collectif
AJAP2014

2013 - 2015

Animateur (avec Marc Barani et Paul Chemetov) de la Stratégie Nationale pour l’Architecture, en
préparation de la loi sur l’Architecture de juillet 2016, pour les Ministres de la Culture Mmes Flore Pellerin
et Audrey Azoulay

2015

Auteur du rapport interministériel «Aménager les territoires ruraux et périurbains», remis au
Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

2014

Grand Prix d’Urbanisme

Depuis 2013 Enseignant à l’ENSA VT de Marne la Vallée, Co-directeur du DSA Post-Master « architecte urbaniste »
avec Eric Alonzo
2013 - 2015
Président du Corps des Architectes-Conseils de l’Etat

Frédéric Bonnet crée en
2003 à Paris et à Lyon
l’agence d’architecture,
d’urbanisme
et
de
paysage « Obras sarl»
avec Marc Bigarnet.
Obras emploie entre
10 et 15 collaborateurs
sur des projets des plus
architecturaux (édifices)
aux grands territoires
(>1800 km2).
Anglais courant (Lu, parlé, écrit
+ conférences et cours réalisés en
anglais)
Finnois courant (Lu, parlé +
conférences)
Espagnol courant (Lu, parlé,
écrit + conférences)
Bonne pratique de l’allemand
et du portugais, niveau de
langage quotidien
Lecture de l’italien (en
perfectionnement dans le cadre
des activités à Mendrisio)

2012

Co-fondateur de la revue « tous urbains », diffusée par les Presses Universitaires

2011-2016

Professeur invité à l’Accademia di Architettura di Mendrisio (Tessin, CH), Studio de projet, Master 1

2010

Nominé au Grand Prix de l’Urbanisme

2009-2012

Enseignant à l’ENSA Paris-Belleville, DSA Architecture des Territoires, cours, Studio Master I et II, Ville
et Territoire

2009
2008

Grand Prix d’Architecture et d’Urbanisme Auguste Perret pour le Parc Portuaire au Havre
Médaille de vermeil de l’Académie d’Architecture pour le travail sur le territoire

2008 - 2015

Cours « cultura del territorio », Bachelor II, Accademia di Architettura di Mendrisio, CH

2008-2018

Architecte Conseil de l’Etat (actuellement en disponibilité)

2007 - 2012

Membre du Comité de rédaction de la revue « Urbanisme »

2008

Enseignement en Suisse italophone (dispensé en anglais)

2006

Prix des réalisations européennes du concours europan sessions 1 à 7 pour le projet de Parc réalisé à
Alicante suite à Europan III

2005

Lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes

2003

Fonde avec Marc Bigarnet la société «OBRAS» SARL d’architecture à Paris

2003 - 2004

Enseignant, TPCAU, ENSA de Clermont-Ferrand
Responsable du Master « Entre Ville Architecture et Nature » , studio S8 et S9, PFE Création du Cours
« Architecture & Matière » en Licence II (S3-S4)

Depuis 2000 Enseignant, TPCAU, ENSA de Clermont-Ferrand
Participe à l’élaboration du Master EVAN dans le cadre de l’habilitation du programme Enseignant
2000 - 2002

Enseignant chercheur associé au laboratoire Gerphau (dir.Chris Younès)

1998 - 2003

Chargé de Recherche à l’EPFL, « Arc Lémanique », chaire du Prof. Patrick Berger-Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne

1993

Maître Assistant associé à l’EA de Clermont-Ferrand, membre de la CPR, puis du CA
Europan 3 «Chez-soi en ville - Alicante, un paysage habité - projet lauréat - associé à Marc
BIgarnet

Prix, distinctions

Grand Prix de l’urbanisme - Video - interview Frédéric Bonnet
18/12/14

2014

Grand prix de l’urbanisme

2014

Lauréat du concours Bas Carbone EDF, La fabrique de la renaissance

2013

Nominé au Prix de l’Aménagement Urbain par Le Moniteur pour le projet de SaintEtienne Cœur de Ville

2010

Nominé au Grand Prix d’Urbanisme 2010 (Laurent Théry Lauréat)

2008

Médaille de l’Académie d’Architecture, Paris

2008

Grand Prix d’Architecture et d’Urbanisme Auguste Perret DRAC Haute Normandie
pour l’aménagement des espaces publics à l’interface Ville-Port au Le Havre

2005

Lauréat prix des réalisations Europan 1 à 4 pour le projet du Parc de la Ereta à
Alicante

2005

Lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes

1994

Lauréat «EUROPAN 3 «chez-soi en -ville» pour le Projet à Alicante, Espagne

Conseils scientifiques, Expertises, autres fonctions
2009-2010

Plan « nature en ville », Co-Président des ateliers du Plan Nature en Ville, au sein
du MEEDDM – rédige la synthèse des experts publiée dans le plan du Ministère de
l’Environnement

2010-2011

Atelier Paysage, Atelier d’élaboration d’un plan Paysage pour le compte de la
DREIF en lien avec les projets du Grand Paris : direction Jacques Deval. Un ouvrage
de synthèse de ces travaux pluridisciplinaires est paru au premier semestre 2011.

Depuis 2010 Conseil Scientifique de la Fédération Nationale des Conseils Architecture
Urbanisme et Environnement
2011

Conseil Scientifique des Promenades du Grand Paris, Promenades Urbaines

Depuis 2009 Conseil Scientifique du Parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse
2010-2011

Membre du Comité d’Orientation d’Europan France (choix des sites, élaboration
Thématiques, collaboration avec les experts)

2005-2007

Expertises et articles rédigés pour le compte d’Europan Europe et d’Europan
France pour les sessions 7 à 9

Enseignement
2020

Professeur des écoles d’Architecture, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Saint-Etienne

2019-2020

Président du Conseil d’administration de l’ENSA VT de Marne la Vallée

2018-2020

Responsable scientifique du chaire d’enseignement et de recherche sur les
questions de littoral à l’ENSA VT de Marne la Vallée

2013-2020

Enseignant à l’ENSA VT de Marne la Vallée

2007-2020

Co-dirige le DSA Post-Master « architecte urbaniste » avec Eric Alonzo
Séminaire dirigé par Eric Alonso, « ville et territoire », DSA Ville et Territoire

Enseignant à l’Ecole Spéciale d’architecture, en DSA et en Diplôme, avec Chris
Depuis 2000 Younès « Architecture des milieux »
Enseignant chercheur associé au laboratoire Gerphau (dir. Chris Younès)
2011-2015

Professeur invité à l’Accademia di Architectura di Mendrisio, Suisse.Studio de
projet, Master I

2009-2012

Enseignant, Ville et Territoire, ENSA Paris-Belleville
DSA Architecture des Territoires, cours, Studio Master I et II

2008-2015

Cours « cultura del territorio » à Accademia di Architettura di Mendrisio, Suisse,
Bachelor II

2008

Construction de liens entre l’ENSACF et les Facultés d’Architecture de la Paz,
Cochabamba et Santa Cruz de la Sierra (Bolivie)

2004-2009

Enseignant, TPCAU, ENSA de Clermont-Ferrand
Responsable du Master « Entre Ville Architecture et Nature » , studio S8 et S9, PFE

Seminario Cultura del Agua : Paisajes, Territorios y Ciudadania,
Conférence à l’Université Diego Portales, Faculté d’Architecture,
Santiago de Chile,
12/11/13

2003-2004

Création du Cours « Architecture & Matière », Licence II
Enseignant, TPCAU, ENSA de Clermont-Ferrand

2002-2007

Participe à l’élaboration du Master EVAN dans le cadre de l’habilitation du
programme

2000-2002

Jury de Master ou de diplôme à l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne),
Chaire du Prof. Patrick Berger

1998-2003

Chargé de Recherche à l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), « Arc
Lémanique », Chaire du Prof. Patrick Berger

Workshops
2018

Lima, Péru, à l’invitation de Jean-Pierre Crousse (Universidad Catolica Pontifica)

2017

Aarhus, Danemark, à l’invitation de Heidi Merrild

2014

GSD/Havard (ruralities) à l’invitation de Moshen Mustafavi

2010-2015

Montréal, Quebec et Halifax (Réseau de l’Université Laval, Philippe PoullaouecGonidec)

2010

Ateliers libres d’Architecture (8 étudiants) à l’invitation de l’Université de Bucarest
et de l’Institut Français de Bucarest (Roumanie)

2008
Rencontres Professionnelles 2013
Intervention de Frédéric Bonnet lors des Rencontres Professionnelles 2013 au Séminaire Robert Auzelle sur le thème : Pour une
réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités
04/10/13

2007

Workshops avec les étudiants primés lors du jury à Villeneuve-lès-Avignon en
juin dans le cadre du concours organisé par l’association des Centres Culturels
de Rencontres. Projet en collaboration entre l’ENSA de Clermont-Ferrand et la
Forteresse de Suomenlinna à Helsinki
Intervention au workshop (20 étudiants environ) à l’invitation de l’Université de
Vienne (Autriche), à Motovum en Istrie (Croatie)

Communication
2000-2006

Réalisation et gestion d’un site internet avec des ressources dédiées aux étudiants :
exposés des cours, sujets des studios, bibliographie sur le paysage et le Territoire
(Site supprimé en 2007)

Depuis 2008

Création et gestion d’un site internet regroupant les articles publiés, des réflexions
et le plan des cours, accessible aux étudiants, en français
Ce site regroupe la plupart des recherches sur « architecture des milieux »
menées en collaboration avec Chris Younès au sein du Gerphau. www.milieux.fi

2000-2002

Recherche sur les figures territoriales de l’Arc Lémanique, mise au point d’un
processus de représentation mêlant les Systèmes d’Informations Géographiques,
les systèmes de navigation hypertext, les animations (Flash), pour l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Chaire du Prof.Patrick Berger, en
collaboration avec le département de géométique de l’EPFL.

2008

Recherche sur les outils de représentation liés aux projets territoriaux développée
lors de l’étude sur la « Composition Urbaine et Paysagère de Seine-Aval» pour
l’EPAMSA avec Yvan Okotnikoff, enseignant architecte.
Site : http://www.paysages.net/actualites/seine_aval/presentation.html

Jurys

Petites leçons d’urbanisme AURH/revue Urbanisme, Le Havre
La ville-constellation : la métropole, une nouvelle façon de vivre
la ville
10/04/12

2007

Ministère de la Culture, Membre du jury du concours des maîtres assistants
TPCAU

2010

Université de Lyon II, Membre jury de thèse de Doctorat (Prof. Jean Wunenbürger
pres. Benoît Goez et Thierry Paquot, rapporteurs, François Guery, Chris Younès)
pour le travail de Stéphane Bonzani.

2002-2010

Jurys internationaux d’Europan
En Espagne (europan 6), en Finlande et Lettonie (Europan 7), au Portugal (Europan
8), en France (Europan 9) et en Suisse (Europan 10)

2009

Jury du Concours « Lausanne Jardins »

2007

Jury du concours international d’urbanisme organisé par la Ville de Jyväskylä
(Finlande) sur le site de Kivelänranta

Expositions
2019
2018
2012-2013

Exposition «A dess{e}in», Ecole d’architecture de Versailles jusqu’au 23 novembre
2019, en partenariat avec l’éditeur Desplans
Exposition dans la corderie pour la 16ème Bienale d’Architecture de Venise, à
l’invitation de Shelley Mc Namara et Yvonne Farrell (Grafton)

2012

Exposition «A dess{e}in», Ecole d’architecture de Versailles jusqu’au 23 novembre
2019, en partenariat avec l’éditeur Desplans
« Lumières naturelles, coïncidences », à l’I2A, insituto per l’architettura, Vico
Morcote, Lugano (Suisse) installation avec des verres colorés dans le jardin de la villa
de l’i2A sur les hauteurs du lac de Lugano.

2011

« Vers de nouveaux logements sociaux », cité de l’architecture, présentation du
projet de 33 logements à Amilly (agence Obras), projet édité dans le catalogue de
l’exposition, Cité de l’Architecture, ed. Silvana Editoriale

Conférences

Convention Nationale pour l’Architecture, de l’Ordre 2011 :
Intervention de Frédéric Bonnet
15/11/11

Anglet, video explicative du PLU.
Frédéric Bonnet présente la révision du PLU d’Anglet.
19/05/11.

2012

Colloque « Métamorphose », Ecole Spéciale d’Architecture.

2012

Conférence à Milan, Domus Academy-, section architecture.

2012

Conférence à Halifax (école d’architecture) et Québec (Université Laval) au Canada.

2011

Intervention à la Convention Nationale pour l’Architecture, à l’invitation du Conseil
National de l’Ordre des Architectes

2011

Conférence « Agriculture, changing landscapes » à Accademia di Architettura di
Mendrisio.

2011

Conférence « milieux et métropole » à Sao Paulo, à l’invitation de la Biennale
Internationale d’Architecture de Sao Paulo et de la Cité de l’Architecture.

2011

Conférence « ville fertile », intervention sur la ville et ses relations avec l’eau, Cité
de l’Architecture et du Patrimoine, modérateur : Francis Rambert.

2011

Participation au colloque sur l’aménagement des sites universitaires, MEEDDM.

2011

Conférence « Parc Portuaire au Havre », intégrée au cycle Proposée par l’école
d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF)

2010

Conférence «Bucarest, Capitale Bouleversée» pour l’Instiut Français de Bucarest

2010

Conférence à la Biennale du Design de Saint Etienne, à l’invitation du MEEDDM/
PUCA, cycle « logement et design pour tous »

2010

Entretiens Jacques Cartier, Biennale du Design de Saint Etienne, intervention sur
« design et mobilité urbaines »

2010

Conférence « milieux, motifs » à l’Ecole Spéciale d’Architecture, Paris

2008

Conférence à Cochabamba, Intervention dans le cadre des échanges entre l’EACF
et les écoles Boliviennes de La Paz, Cochabamba et Santa Cruz de la Sierra.

Environ une dizaine de conférences chaque année depuis 2007, dont certaines à l’ étranger : Graz,
Helsinki, Madrid, Montréal, Beyrouth, Sao Paulo, Quebec, Halifax, Milano.
Pavillon de l’Arsenal : Le Faisceau, de l’Arche à la Seine
Interview réalisée dans le cadre de l’exposition
10/03/11

Ouvrages

«Levels», par Frédéric Bonnet, LAC SAS (« Landscape &
Architecture Critics »

Nouvelles Richesses,
New Riches,
Frédéric Bonnet et
collectif AJAP14,
Ed. Fourre tout, 05/2016

Publication dans «Lille
Respire»,
concours EDF Bas Carbone
Ante Prima Éditions,
2015

2019

«Lieux de richesses», par Frédéric Bonnet, synthèse élaborée dans le cadre d’une
conférence du laboratoire Gerphau, à la demande du réseau rural de Xavier Guillot.
Publication par l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.

2018

«Levels», par Frédéric Bonnet, LAC SAS (« Landscape & Architecture Critics »

2016

«Nouvelles richesses/New Riches», par Frédéric Bonnet et le collectif Ajap14,
15ème Biennale d’Architecture de Venise. Editions Fourre-tout.

2015

«Atout Risques. Des territoires exposés se réinventent». Publication des résultats
de l’Atelier National «Territoires en mutation exposés aux risques», Ed. Parenthèses.

2015

«Lille Respire. New life in Lille» Publication des résultats du concours Bas Carbone
EDF 2015, Ante Prima Éditions.

2014

«Extension du domaine de l’urbanisme», Frédéric Bonnet, Grand Prix de
L’urbanisme 2014, nominés Alfred Peter et Pierre Veltz, sous la direction de Ariella
Masboungi, Ed. Parenthèses.

2011

«Guide de l’Atelier Paysage en Ile de France», DRIEA, MEDDTL, sous la direction
de Jacques Deval, quatre textes «spectaculaire ou quotidien, paysages comme
milieux habités», «lire pour le paysage, plaisir», «le paysage comme programme»,
«paysage et représentation»

2010

« Architecte, un métier qui s’adapte, une intéraction entre métier et école », par
Frédéric Bonnet, en collaboration avec Chris Younès, texte élaboré à l’occasion des
débats organisés par l’Association Européenne des Ecoles d’Architecture (AEEA) à
l’ENSA de Paris Belleville.

2010

« Territoires Matières, une parenthèse de deux mille kilomètres », par Frédéric
Bonnet, Boris Bouchet, Yvan Okotnikoff, et la collaboration des étudiants de Master
I de l’année 2008, Edition Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de ClermontFerrand, ISB N 978-2-85395-086-2

Depuis 2011 Publication avec l’équipe de EVAN, d’un article dans un livre-abécédaire
comportant des articles d’enseignants, d’étudiants de cinquième année (PFE)
et des projets de PFE encadrés par EVAN à l’ENSACF (trois dernières sessions :
Berlin, Anvers et Bâle) avec Géraldine Teissier, Christophe Boyadjian, Boris Bouchet,
Philippe Thuiller, Yvan Okotnikoff, Xavier Bonneaud, enseignants. Cette publication
est en cours d’élaboration.
2013
Extension du domaine de
l’urbanisme,
Frédéric Bonnet,
Grand Prix de
L’urbanisme 2014,
Ed. Parenthèses, 18/12/14

Atout Risques. Des
territoires exposés se
réinventent». Frédéric
Bonnet , Ed. Parenthèses.
2015

Publication d’un livre, sur la base du cours 2011-2013 « culture du territoire »,
conception et rédaction : Frédéric Bonnet. Atlante Citta Ticino, comprensorio fume
Ticino Norte, publication de l’iCup (institut d’urbanisme 2012 de l’Accademia di
Architecttura di Mendrisio), ed. Mendrisio Academy Press, Mendrisio 2012, 240
pages (l’ouvrage est un des quatre ouvrages en cours pour rendre compte de la

Publications dans le cadre du laboratoire Gerphau, en tant qu’enseignant chercheur
Membre du laboratoire (direction : Chris Younès, Philosophe, Professeur des ENSA):

Publication dans “Bien habiter Publication dans “Faire la ville
la ville”
avec les lotissements”
page 29 - “Mieux habiter la
page 148 - “Lotir, c’est séparer
ville, Entrelacer les échelles
et partager”
de projet”
Editions Le Moniteur, collecEditions Le Moniteur, collection projet urbain, avec la
tion projet urbain
collaboration de Frédérique
01/08/10
de Gravelaine.
01/06/13

2010

Revue Le Portique, numéro 25, 2010 – « l’architecture des milieux », sous la
direction de Chris Younès et Benoît Goetz. Article « Architecture des milieux »,
Frédéric Bonnet

2010

Revue Le Philotope, numéro 7, juin 2010, « processus complexes de la création
architecturale et urbaine ». Sous la direction de Chris Younès, article : « la création
architecturale comme configuration et reconfiguration du monde », Chris Younès et
Frédéric Bonnet

2010

Appel d’offre Architecture de la Grande Echelle, ministère de la Culture (BRAU)
et ministère de l’Ecologie (MEEDDAT), direction Chris Younès et Frédéric Bonnet

2007- 2008

Rapport de recherche présenté en 2008, puis en 2009, avec rédaction finale du
rapport « Habiter le Territoire, états limites », mars 2005, catalogue Europan 8,

2008

Rapport d’analyse effectué pour le PUCA, Chris Younès et Frédéric Bonnet
« Projet et architecture durable », interview de Frédéric Bonnet par Stéphane
Bonzani, (doctorant Au Gerphau), publié avec un ensemble d’autres interviews
effectuées par le Gerphau (pub 2007)

Publications et articles

Revue AMC, dec-janv 2020
«Parmi les 100 bâtiments de l’année,
la Médiathèque de Bretigny sur Orge d’Obras et Vaam»

Revue Traits urbains, n°100
«Parmi les 100 qui font la ville en 2019,
Frédéric Bonnet et Marc Bigarnet, obras»

Revue Urbanisme, n°65
hors-série Grand Prix national du paysage 2018
«Le projet du Hédas à Pau d’Obras et Egis»

2018
en cours

Publication pour le Ministère de l’Ecologie «Développement des territoires de
montagne : ressources et liens avec les dynamiques métropolitaines»

2018
en cours

Pour la Biennale de Venise, à partir des travaux de l’agence Obras et du travail des
étudiants de l’AAM sur un semestre : «Levels, construire avec l’infrastructure»

2018
en cours

Den-Swiss, hypothèses de projets pour un territoire recentré, avec la Fondation
Braillard (Genève, Panos Matzarias, directeur), collaboration entre trois écoles
d’architecture : Paoloa Vigano (EPFL), Milica Topanovic (ETH), Frédéric Bonnet
(AAM), réfléxions critiques et perspectives à partir de travaux d’étudiants

2020

Revue AMC Déc-Janv 2020 « Les 100 bâtiments de l’année - Médiathèque de
Bretigny-sur-Orge avec VAAM »

2019

Revue AMC Mars 2019 n°276 «La Médiathèque de Bretigny-sur-Orge avec VAAM»

2019

Revue AMC Mars 2019 n°276 «ZAC de l’Union, reconversion urbaine»

2019

Revue Traits urbains n°100 « Les 100 qui font la ville »

2018

Contribution au séminaire de lancement du chaire d’enseignement et de recherche
de l’ENSA VT, «le littoral comme territoire de projets»

2018

Revue Urbanisme n°65 novembre 2018 hors-série Grand Prix national du paysage
2018 « Le projet du Hédas à Pau »

2018

Revue Faces n°74 automne 2018 Gran Ticino

2018

Revue L’Architecture d’Aujourd’hui n°425 Obras à la Biennale d’architecture de
Venise, la sélection d’AA

2017

Contribution à l’ouvrage «Repenser l’urbanisme» par Thierry Paquot, chapitre IV
«Ecologie, extension du domaine de la lutte»

2016

Contribution à l’ouvrage «Résilience, vulnérabilité des territoires et génie urbain »,
par Bernard Landau et Youssef Diab, Texte Partie I «Penser la résilience, regards
croisés, actes de l’université d’été de l’Ecole des Ingénieurs de la ville de Paris»

2015

Publication de la FNAU - TRAITS D’AGENCES, texte « Habiter l’eau »

2012

Contribution à l’ouvrage « Alter architectures, Manifesto », ouvrage collectif dirigé
par Thierry Paquot, Yvette Masson-Zanussi, Marco Stathopoulos, éditions In Folio,
Genève, Texte « la ville enrichie »

2012

Contribution à l’ouvrage « l’Estuaire en Seine , les raisons d’agir », publié par l’AURH
(agence d’urbanisme de la Région du Havre), texte « estuaire, la ville constellation »
et illustrations de l’ouvrage réalisée à main levée.

2012

Hors série « à Vivre » sur le logement, édité par le Conseil National de l’Ordre des
Architectes de 33 logements à Amilly (agence Obras),

2012

Catalogue des Résultats, Europan Europe, texte : projets Europan et figures
naturelles, Paris.

2011

Contribution au « Guide de l’Atelier Paysage en Ile de France », Direction Régionale
et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement Ile de France
(DREIA), MEDDTL, ouvrage produit sous la direction de Jacques Deval, Quatre
textes :« spectaculaire ou quotidiens, paysages comme milieux habités »,« lire pour
le paysage, plaisir de la diversité »,« paysage et représentation ».

2012

Rapport de recherche, «Agriculture, Changing Landscapes». Les rapports entre
agriculture et nouvelles formes métropolitaines, publié pour l’iCup, Institut de
Recherche de l’Accademia di Archittetura di Mendrisio, Universitá de la Svizzera
Italiana – rapport de recherche PNR65 sur la métropole Tessinoise, Programme
National de Recherche, Confédération Helvétique. Dans le même rapport,
publication d’un texte critique sur «Metro-ticino» sur la base de 16 projets produits
par les étudiants de Master de l’Accademia di Architettura di Mendrisio (prof. F.
Bonnet, assistants Thomas Nouailler et Dario Franchini) sur trois sites du Tessin
(Locarno, Biasca, Riva San Vitale).

2011

Publication dans le cadre de la convention nationale pour l’architecture, organisée
par le Conseil National de l’Ordre des Architectes ,Texte diganostic « Logement,
Ville Territoire », états des lieux et pistes de travail (100 000 signes)

2011

Revue Place Publique n° 4, Entretien avec Frédérique de Gravelaine « Ville-Histoire,
Ville Nature », à propos du projet de l’Ile de Nantes (travail de l’agence Obras
effectué lors de la consultation sur l’île de Nantes)

2010

Revue Urbanisme n° 381, La France, état des lieux, Article «Une scierie, un territoire,
des liens humains»

Revue L’Architecture d’Aujourd’hui n°425
«Obras à la Biennale d’architecture de Venise, la sélection d’AA»

Revue «Tous urbains»
Co-fondateur de la revue, diffusée par les Presses Universitaires

Revue Urbanisme, n° 395
« Vulnérabilité »2015

2010

« Dessine-moi une ville », sous la direction de Ariella Masboungi, collection projet
urbain, édition du Moniteur, article « la complexité appelle la simplicité »

2010

« Petit lexique Urbanistique », article publié à l’occasion du Grand Prix de
l’Urbanisme 2010, in « la Ville est une Figure Libre », Laurent Théry, sous la direction
de Ariella Masboungi (MEEDDM), Editions parenthèses, Paris

2010

Revue T comme territoire, n° 2, article « pour de nouvelles formes urbaines »
commandé suite l’élaboration du plan « restaurer la nature en ville » pour le
Ministère de l’Ecologie

2010
2010
2010

Revue Urbanisme, n° 381
«La France, état des lieux»2011

Revue Urbanisme, n° 343
« Jardin»2005

Revue Urbanisme n° 372,
Article : « Polis, police, politique, réenchanter l’urbanisme »
2010

Revue Urbanisme n° 372, Article : « Polis, police, politique, réenchanter l’urbanisme »
« Bien habiter la Ville » sous la direction de Ariella Masboungi, collection projet
urbain, édition du Moniteur, Article « entrelacer les échelles de projet » page 29.
Cet ouvrage fait suite à l’atelier urbain« bien habiter la Ville », organisé en 2009,
sous la direction de Ariella Masboungi, avec la collaboration de Frédéric Bonnet

2009

Revue Viso, numéro 1_2010 (revue Suisse en Allemand), Article « Développement
urbain soutenable, Politique, au sens le plus noble du terme »

2009

« Métamorphoses de l’engagement », actes du colloque organisé par l’association
Pierre Riboulet Cité de l’architecture, 2008, éditions du Linteau et Association Pierre
Riboulet

2009

Revue DIAGONALE, numéro 179 « la nature en ville, un paradoxe à cultiver »
article2009,« Helsinki, Ville Nature », Frédéric Bonnet

2009

Revue Urbanisme, dossier « transmettre », article Master EVAN, entre
Ville nature et Architecture, une expérience d’enseignements », Frédéric Bonnet,
présentation du travail réalisé en Master I et II à Clermont-Ferrand.

2008

Revue Urbanisme, hors série 43
« Universités »2010

Revue Urbanisme, hors série 43 « Universités », Article : « quel aménagement urbain
pour un campus universitaire ? »

Revue AMC, article « les paradoxes de la ville durable »

2008

MEEDD, article « natures et villes contemporaines », écrit à l’occasion du Grand Prix
de l’Urbanisme décerné à David Mangin.

2008

Revue Urbanisme n° 362, article « cinq chantiers pour une ville économe et
durable » Frédéric Bonnet et Guillaume Clément

2008

Revue Esprit, article « ville durable , ville désirable, ville économe »

2008

Contribution au rapport du ComOp urbanisme du Grenelle de l’Environnement
à la demande de Philippe Madec, auteur du rapport, texte:« contribution à une
conception éco-responsable de l’urbanisme »

2007

Contribution à l’ouvrage « la construction durable », actes du colloques à l’université
Saint-Esprit de Kaslik (Liban), Article : « résistances ressources, construire avec la
nature ».

2005

Palmarès des Jeunes Urbanistes , première session, Ministère des Transports
de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, Article présentant les thématiques
développées par l’agence Obras.

2005

Revue Urbanisme, n° 343, dossier « la folie des jardins », Article « Faut-il renoncer
aux Jardins (publics) ?

2004

Revue Bauwelt, article « retour du nord », Frédéric Bonnet, à propos des influences
Croisées entre Sud et Nord de l’Europe dans le concours Europan.

2004

Contribution au catalogue Résultat Europan 7, Europan Europe , article
« nature »,Publié en français et en anglais

2002

Contribution à l’ouvrage collectif « Philosophie, Ville et Architecture, la renaissance
des quatre éléments », sous la direction de Chris Younès et de Thierry Paquot, ed. la
Découverte, Paris, article « éléments de nature, éléments d’architecture »

2001

Les Cahiers de la Recherche architecturale et urbaine, numéro 5-6, Article « sans
doute, cent architectes parlent doctrines »

2001

Contribution à l’ouvrage en deux volumes « les créateurs de paysages du XVIème au
XXème siècle » Actes Sud et ENSPV, Ar les 2001, deux notices rédigées pour Bruno
Fortier et Antoine Grumbach dans le tome 2

2000

Les Cahiers de la Recherche architecturale et urbaine, numéro 4, article :« la
confusion du paysage »

2000

Revue Urbanisme n° 314, article « nature et ville en mouvement »
Texte inclus dans l’ouvrage collectif « Philosophie, Ville et Architecture, Ville contre
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Thématiques de travail, projets
Thème : Urbanisme
SPG

Maîtrise d’oeuvre urbaine et opérationnelle sur un périmètre élargi du pôle
gare de Saint Pierre des Corps - 2020 - en cours
Maître d’Ouvrage : Tours Métropole

WPD

oeuvre urbaine et architecturale du Projet lauréat “ Waterfronts Drilon Park”
dans le village de Tushemisht (Albanie) - 2018 - en cours
Maître d’Ouvrage : Village de Tushemisht - L’Albanian American Development
Foundation

PLI

Maîtrise d’oeuvre urbaine et opérationnelle de la ZAC Pirmil / Les Isles - Nantes
et Rezé (44) - 2018 - 2024 - accord cadre
Maître d’Ouvrage : Nantes Métropole

UNI

Maîtrise d’oeuvre urbaine et opérationnelle de la ZAC de l’Union sur les
communes de Roubaix, Tourcoing, Wattrelos - 2016 - 2022 - accord cadre
Maître d’Ouvrage : la Société d’Economie Mixte Ville Renouvelée

CRZ

Atelier des Territoires Périurbains « vivre ensemble dans le périurbain», Pays de
Tulle / Aires urbaines de Brive-la-Gaillarde et de Tulle, en Corrèze (19) - 2016 2017 - auprès de la DDT de la Corrèze
Maîtrise d’ouvrage : Ministère du logement et de l’habitat durable

BAU

Atelier des Territoires de Montagne « vivre et travailler à l’heure du changement
climatique sur la massif des Bauges », Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
- 2016 - 2017 - auprès de la DDT de la Savoie
Maîtrise d’ouvrage : Ministère du logement et de l’habitat durable

EDF

Concours Bas Carbone EDF 2016 avec 169 architecture et Elioth avec La Fabrique
de la Renaissance 2016 - concours, équipe lauréate
Maîtrise d’ouvrage : EDF

RIS

Les Ateliers Nationaux AN 2013-14 «territoires en mutation exposés aux
risques» - Tours St Pierre des Corps, Creil Compiègne (37) - 2013 - 2014
Maîtres d’Ouvrage : Ministère de l’égalité des territoires, Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, Direction générale de l’aménagement, du
logement et de la nature, Direction générale de la prévention des risques

LOI

Dialogue compétitif “Eau et Paysages”, Nantes-Saint-Nazaire (44) - 2013
architectes urbanistes
Maître d’Ouvrage : Pôle Métropolitain Nantes – Saint Nazaire

FOL

Etude Urbaine du Faisceau, Nanterre (92) - 2012 - 2015
Plan de Référence de la Gare de Nanterre - La Folie - accord cadre
Maître d’Ouvrage : Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche

GER

Etude urbaine et Plan Guide de Gerland, Lyon (69) - 2012 - 2016
marché à bon de commandes
Maître d’Ouvrage : Grand Lyon - Mission Gerland

REZ

Etude urbaine du secteur Nantes Pirmil Saint Jacques Rezé les Isles, Rezé (44)
- 2011 - 2013
Maître d’Ouvrage : Nantes Métropole Aménagement

EPM

Etude Urbaine et paysagère, secteur de la Gare d’Epone-Mezieres, EpôneMézières-sur-Seine (78) - 2013 - 2015
Maître d’Ouvrage : EPAMSA Etablissement Public d’Aménagement du Mantois
Seine Aval - Ville d’Epône - Ville de Mézières sur Seine - CAMY

IZA

Maîtrise d’oeuvre urbaine et opérationnelle du secteur des Izard - Launaguet,
Toulouse (31) - 2008 - 2022- accord cardre
Maître d’Ouvrage : Communauté urbaine du Grand Toulouse - Ville de Toulouse

CLY

Etude d’aménagement zac du Bac d’Asnières et Valiton-Petit, Clichy la
Garenne (92) - 2007 / en cours..
Maître d’Ouvrage : Syndicat mixte de Clichy la Garenne, Département des Hauts de
Seine, Commune de Clichy la Garenne / SEM 92

EST

Atelier du grand territoire l’estuaire de la Seine - 2011 / 2012
Maître d’Ouvrage : Agence d’Urbanisme de la Région du Havre - Estuaire de
la Seine (AURH, dir. Dominique Dervilhez) + Groupe de travail regroupant les
communes et les départements des 4 pays sur trois départements (Eure, Seine
Maritime, Calvados) et deux régions + Groupe d’élus présidé par Antoine Rufenach
(Mission axe Seine-Estuaire de la Seine)

EUS

Parc Eurasanté Secteur Sud-Ouest, Lille (69)- 2010 - 2013
maître d’ouvrage : SORELLI - SEM d’aménagement de Lille métropole et LMCU Lille métropole communauté urbaine

ANG

Projet préalable à la révision du PLU + Révision du PLU d’Anglet, Anglet
(64) - 2010 – 2012

SAE

Quartier Durable Saint-Amand les Eaux, Saint-Amand-les-eaux (59) - 2010
– 2012
maîtres d’ouvrages : Communauté d’Agglomération Porte du Hainaut

GEX

Schéma de Secteur RD 1005 communauté de communes du pays de Gex,
Ain (01) - 2010 – 2011

FSC

Etude de Définition, La Défense-Seine Arche - LE FAISCEAU, NANTERRE,
Nanterre (92) - 2009 – 2010
Maître d’Ouvrage :Etablissement Public d’Aménagement Seine Arche - Etablissement
Public d’Aménagement de la Défense

FVG

PACA St Genis, Meyrin, Cornavin - agglomération franco-valdo-genevoise,
St Genis, Meyrin, Cornavin agglomération (F + CH) - 2009 - 2010
Maître d’Ouvrage : état de Genève, avec Canton de Vaud, ARC Syndicat mixte et
Communauté de Communes du Pays de Gex

SAV

Etude de définition et de composition OIN Seine Aval, Paris - 2008 – 2009
Maître d’Ouvrage : EPAMSA

SEN

Marché de Définition Lot 1 Secteur SENIA / PONT DE RUNGIS, Secteur SeniaPontRingis, OIN Seine amont (94) - 2008 – 2009
la réconciliation de deux rêves : ville dense et intense et ville qui respire
Maître d’Ouvrage : Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine Amont

ACH

Etude d’aménagement Manufacture - Plaine Achille - Saint Etienne (42)
2008 – 2009
Maître d’Ouvrage : Etablissement Public d’Aménagement de Saint Etienne

ENR

Etude d’aménagement de six villages - Espaces Naturels Régionaux, EppeSauvage, Flines-les-Raches, Ors, Raismes, Ruminghem, Wavrans - 2007 – 2010
Maître d’Ouvrage : ENRx

CEP

Etude de Schéma Directeur d’Urbanisme sur le Site du CEPr de Saclay, Saclay
(91) - 2005 – 2006
Maître d’Ouvrage délégué : Ministère de l’Equipement, des Transports et du
Logement - Direction Générale de l’Aviation Civile - Service Local d’Infrastructure Services Spécial des Bases Aériennes d’Ile de France - Subdivision de Saclay

SRM

Lotissement d’activité Jean Mermoz, Castelnau le Lez (34) - 2004 – 2006
Maître d’Ouvrage: SERM Montpellier

CAS

Etude d’aménagement du Secteur Sud Castelnau le Lez, Castelnau le Lez (34)
- 2004 – 2005
Maître d’Ouvrage : Commune de Castelnau le Lez

MGR

Schéma directeur du quartier universitaire de Rangueil, Toulouse (31) - 1992 –
2004
Maître d’Ouvrage : Rectorat de Toulouse SACIM (1992-1993) et SGE (1999-2000)

LBG

Plan d’urbanisme et de paysage du site universitaire de Labège, Toulouse (31)
- 2000 – 2001
Maître d’Ouvrage : ENSIACET

PRP

Schéma d’urbanisme du centre hospitalier du Purpan, Toulouse (31) - 1994 –
1999
Maître d’Ouvrage : C.H.U. de Toulouse

RNM

Schéma d’urbanisme coordination entrées du Campus et stations de Métro,
Toulouse (31) - 1994 – 1999
Maître d’Ouvrage : Rectorat de Toulouse et SGE (1999-2000)

Thématiques de travail, projets
Thème : Espace Public
SMI

Projet de Requalification de l’Espace Saint-Michel, Bordeaux (24) –
maitrise d’oeuvre - 2010 - 2015
Maître d’Ouvrage : Ville de Bordeaux

PMI

Place Micoulaud, Toulouse (31) - 2012- 2015 phase 1 et 2020 phase 2
Maître d’Ouvrage : Toulouse Metropole

MTX

Projet d’Aménagement des jardins de la Rouvenaz, Montreux (Suisse) – maîtrise
d’oeuvre - 2010 - en cours
Maître d’Ouvrage : Commune de Montreux

PAU

Le quartier du Hédas à Pau (64) - 2011 à ce jour
Maître d’Ouvrage : SIAB - société Immobilière de l’Aménagement du Béarn

CVS

Aménagement du Cœur de Ville de Saint-Etienne (42)
Maître d’Ouvrage : Ville de Saint Etienne

ODE

Place du village d’Odenas (69) - 2011–2012
Maître d’Ouvrage : Commune d’Odenas (69)

LAG

Square-mail de Saint-Lager (69) - 2009 – 2010
Maître d’Ouvrage : commune de Saint-Lager

EGO

Franchissement des réservoirs Gobert et prolongement de l’avenue de Sceaux,
Versailles (78) -2005 – 2008
Maître d’Ouvrage : Ville de Versailles

HVR

Aménagement d’un parc portuaire, Le Havre (76) - 2003 – 2006
Maître d’Ouvrage : Ville du Havre

MNG

Zac Monges Croix du Sud, Cornebarrieu (31)- 2004 - 2011
Maître d’Ouvrage : S.E.M. Blagnac - Constellation

ALP

Parc de la Ereta, Alicante, Espagne- 2000 – 2004
Maître d’Ouvrage : Generalitat Valenciana - Ville d’Alicante

- 2009 - 2013

Thème : Architecture
PIC

72 Logements dans la ZAC Monges - Croix du sud - Cornebarrieu,
Toulouse (31) - 2017 - en cours
Maître d’Ouvrage: Promotion Pichet

MED

Médiathèque de Brétigny-sur-Orge (91), 2013 - 2017
Médiathèque intégrée à un immeuble de 104 logements.
Maître d’Ouvrage: aménagement: Communauté de Communes du Val d’Orge
(CAVO)

NAC

104 logements, des locaux commerciaux et une médiathèque, ZAC des Sorbiers,
Brétigny-sur-Orge (91) - 2012 - 2016
Aménageur : SORGEM (SEM du val d’Orge)
Maître d’Ouvrage : Kaufman&Broad

ILC

71 Logements de la ZAC Monges Croix-du-Sud, Cornebarrieu (31)
2004 - 2016
Pour : Procivis /Colomiers Habitat

HAL

Halle de Saint-Lager (69) - 2010 - 2012
Maitre d’ouvrage : Commune de Saint-Lager

AMY

Logements de la ZAC des Terres Blanches, Amilly (45) - 2004 – 2010
Maître d’Ouvrage : HAMOVAL

MGS

Espace polyvalent Monges, Cornebarrieu (31) - 2007 – 2008
Maître d’Ouvrage : SEM Constellation Blagnac

AUN

Logements de la ZAC des Aunettes, Sainte-Genevieve des bois (91) - 2005 –
2009
Maître d’Ouvrage : Nexity Fereal, SIC
foncière logement : SOPPEC
opérateur : SORGEM

ALR

Restaurant du Parc de la Ereta, Alicante, Espagne - 2000 – 2004
Maître d’Ouvrage : Ville d’Alicante (Espagne)

ALE

La salle d’exposition et le bar du Parc de la Ereta, Espagne 1995 – 2004
Maître d’Ouvrage : Ville d’Alicante (Espagne)

