
Luc Meinrad
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68970 Illhaeusern
37 ans / Permis B
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Courriel : luc.meinrad@gmail.com

« Les nouvelles orientations paysagères »
Domaine Régional de Chaumont sur Loire  ‐ Centre de formation

> Analyse de site et conception d’aménagements paysagers.
> Observer et comprendre la construction paysagère.
> Proposer une réponse paysagère en phase avec les attentes des élus et de la population.
> Savoir utiliser les végétaux et comprendre leur évolution.
> Concevoir un projet dans le respect de la loi sur l’eau.

FORMATIONS

Septembre 2009
à juin 2011

Concepteur de jardins dans le paysage
École Nationale Supérieure du Paysage – Versailles

> Apprentissage de la démarche "projet de jardin dans le paysage"
> Apprentissage des techniques de maîtrise d’oeuvre décliné en trois modules :
Expression graphique et plastique du projet. / Connaissance et utilisation des végétaux /
Techniques du projet.

> Enseignements :
Histoire des jardins dans le monde / Croquis de jardins / Peindre le paysage / Utilisation de l'in-
formatique dans le projet de paysage (autocad, sketchup, photoshop, illustrator, indesign).

>> Continue

Septembre 2008
à février 2009

>> Initiale 1994 / 95 Certificat de spécialisation en hydraulique agricole, urbaine et rurale.
CFPPA de la Côte St André - Conception, mise en oeuvre et suivi de réseaux d’irrigation 
sous pression.

1992 / 94 Brevet de Technicien Supérieur Agricole en Technologies Végétales .
LEGTA Châlons en Champagne Option : Agronomie et systèmes de cultures .

EXPÉRIENCES

Novembre 2011 Création de l’Oupapo ‐ Agence de conception de jardins 
http://www.oupapo.eu/

Septembre 
Octobre 2011 

Stage chez Acte 2 paysage 
http://www.acte2paysage.fr

Octobre 
Décembre 2010

Stage chez Interscène 
Thierry Huau Paysagiste Urbaniste
http://www.interscene.fr

Juin Juillet 2010 Stage chez Plantagenêt Plantes Vivaces 
David et Bella Gordon
http://www.plantagenetplantes .com

> Chiffrage de projets.

> Analyse d’offres.

> Élaboration de palettes végétales.

> Réalisation de pièces graphiques.

> Réalisation de dossier de présentation.

> Plantation de pieds mères, bouturage, 
division, rempotage.

>Mise à jour de la base de données 
et actualisation du catalogue 2010/2011
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 Conseiller agricole
> ANDA – Association Nationale pour le Développement Agricole – Paris
> Chambre d’agriculture de l’Ain
> Chambre d’agriculture de la Haute- Garonne

EXPÉRIENCES (suite)

Septembre
2008 à septembre
2009 :

Membre de l’équipe projet « Les Nouvelles Orientations Paysagères »
Domaine Régional de Chaumont sur Loire.
> Conception et réalisation du jardin « La halte des teinturiers » dans le cadre
du festival international des jardins 2009 ‐ ‐ Les jardins de couleur .
http://www.oupapo.eu/

de juin 2002 à
juin 2011

Chargé de mission  ‐ Agriculture et Métiers de l’environnement
TRAME – Centre de ressource pour le développement agricole et rural 
http://www.trame.org/

Compétences transversales :
> Animation de groupes / conception et réalisation de formations et d’interventions /Réalisation 
de guides et d’outils méthodologiques / Méthodes d’animation de réunions et d’accompagne-
ment de projets / Communication écrite (publications régulières dans la revue Travaux et Innova-
tions).

Compétences techniques :
> Composter les déchets organiques
> Appui à la création et animation du réseau « AGRICULTEURS COMPOSTEURS DE FRANCE ».
http://www.composteursdefrance.com
> Rédaction du guide « Objectif compostage » à l’usage des porteurs de projets.
> Appui à la création et au développement d’une marque collective de produits renouvelables de
proximité (composts, paillages, bois déchiqueté, bois granulé).
http://www.planeteterre.net

de juin 2002 à
juin 2011

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

> Anglais : Maîtrise convenable

> Informatique : Autocad / Photoshop / 
Indesign / Sketchup / Illustrator / Autonomie 
bureautique (pack office)

> Espagnol : Courant

> Allemand : Niveau scolaire

CENTRES D’INTÉRÊTS 
Je lis, écris et dessine de la poésie ... et je voyage entre Ushuaia et Rovaniemi
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