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FORMATION :

2013 :
Diplôme de Paysagiste concepteur :

Étude, programmation et conception 
d’aménagements paysagers (DPLG).
École Nationale Supérieure de Paysage 
de Versailles - Marseille (13)

2012 :
Master 2 Urbanisme et Aménagement :

Aide à la décision dans l’élaboration des 
projets de territoire à travers diagnostics 
paysagers, atlas, actions d’aménagements 
liés au patrimoine et aux activités 
touristiques.
ENSP & Université d’Aix-Marseille (13)

2009 :
BTS Design d’Espace :

Conception d’espaces intérieurs, exterieurs 
et scénographiques. 
Lycée Raymond Loewy de La Souterraine (23)

2007 : 
Baccalauréat STI Arts Appliqués :

Design, communication visuelle, illustration 
et histoire de l’art.
Lycée François d’Estaing de Rodez (12)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :

Depuis Décembre 2013 :
Paysagiste concepteur et illustratrice indépendante.
Assistance auprès de paysagistes en phases d’étude ou 
d’esquisse et réalisation de pièces graphiques.
www.julietteloquet.com

Depuis Mars 2016 :
Chargée de communication et d’animation à l’Agence 
Locale de la Transition Énergétique (ALTE).
Accompagnement et valorisation de projets locaux (84&04) liés 
aux énergies renouvelables, initiatives citoyennes, revitalisation 
du territoire : communication et graphisme, sensibilisation et 
mobilisation.

Mai - Décembre 2015 :
Animatrice biodiversité et patrimoine au Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc.
Accompagnement du Réseau des jardiniers du Parc.
Projet d’aménagement et de valorisation du site des Mates 
Basses (34) : étude de faisabilité et dossier FEDER.

Juin - Décembre 2014 :
Chargée d’étude - Connaissance et animation du patrimoine 
au Parc naturel régional du Luberon.
Mise en récit du petit patrimoine (84) et du site d’interprétation 
des thermes de Saint-Martin-les-Eaux (04).

Octobre 2012 - Avril 2013 :
Étude commanditée par la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur 
en lien avec les Communautés de communes du Champsaur & 
Valgaudemar (05).

Juin - Septembre 2012 :
Étude portant sur la mise en application de la Trame Verte 
et Bleue au sein de la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis (06).

Juin / Juillet 2011 :
Projets d’aménagement de points noirs paysagers pour le 
PNR des Alpilles. En tant que stagiaire chez Martel et Michel 
paysagistes (13). 

Juin / Août 2008 :
Stage en muséographie dans l’Atelier des Charrons (42).

MAITRISE INFORMATIQUE :

Traitement d’image (Photosphop)
Tablette graphique
Mise en page (Indesign) 
Dessin vecotriel (Illustrator et VectorWorks) 
Suite Office
Gestion et création de contenus web 
(Wordpress, Wix)

Notions : 
Montage audio (Reaper), Sketchup, SIG 
(MapInfo), AutoCAD.

CENTRES D’INTÉRET :

Arts & Création graphique
Cartographie
Nature et paysages
Musique, piano

Juliette LOQUET
14 rue Pasteur
84490 Saint-Saturnin-lès-Apt
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06 73 27 37 85
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