>>Philippe CADORET

Paysagiste DPLG
Co-gérant de l’agence NEMIS

Paysagiste D.P.L.G.
Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles - 1984
DEUG de Biologie Géologie
Faculté de Biologie de Rennes – 1980
Enseignant à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Marseille depuis 2005
Paysagiste-conseil de l’état depuis 1994

>>COMPETENCES
Depuis 30 ans, chargé puis responsable de projet pour des missions d’analyse et de Composition urbaine et
paysagère
Atlas de paysages, Plans de paysage, chartes paysagères
Plan d’urbanisme d’ensemble pour la création de nouveaux quartiers ou la rénovation urbaine
Maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement, la rénovation et la restructuration d’espaces publics
Sites classés: études et programmation de mise en valeur
Responsable d’agence, gestion de tous les aspects d’un projet.

>>PARCOURS
Gérant de la SARL Némis – agence de Paysage & d’Urbanisme, Nîmes
Depuis 1997, Création de l’agence Némis
Paysagiste Libéral entre 1988-1997
Sous-traitant de l'Établissement Public d’Aménagement des Rives de l’Étang de Berre de 1988 à1991
Paysagiste au CAUE des Bouches-du-Rhône (13) de1987 à 1988

>>CONSEIL
Paysagiste-conseil de l’état depuis 1994 auprès du MEDDE - Ministère de l'Ecologie, du Développement
durable et de l'Energie
De 1994 à 1998, auprès du Directeur de la Direction Départementale de l’Équipement de l’Aude (11)
De 1999 à 2003, auprès du Directeur de la Direction Départementale de l’Équipement de la Drôme (26)
De 2004 à 2006.auprès du Directeur de la Direction Départementale de l’Équipement de l’Ardèche (07)
De 2005 à 2007, auprès du Directeur de la Direction Régionale de l’Environnement Rhône-Alpes (69)
De 2007 à 2009, auprès du Directeur de la Direction Régionale de l’Environnement Guyane (973)
Depuis 2009, auprès de la Directrice de la Direction Départementale des Territoires du TARN (81)

>>ENSEIGNEMENT
Enseignant à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Marseille depuis 2005
Responsable de l’atelier « construire avec le végétal » responsable de l’enseignement technique, suivis de
diplômes et d’APR
Intervention à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Bordeaux en 2003
Suivis de stagiaires et participation au jury de diplômes
Formation Paysage au CNFPT-ENACT de Montpellier en octobre 2003
Intervention à l’Université Paul Valéry de Montpellier entre 1999 et 2006
Cours
Enseignant au CFPPA de Carpentras, licence PRO entre 1997 et 2000
Responsable d’atelier projet
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Enseignant à l'École Supérieure Agronomique de Chot Mariem à Sousse (Tunisie)
Histoire de l’art des jardins, dessin technique, préparation au concours de l’ENSP Versailles
1984-1986 (service militaire dans le cadre de la coopération)

>>REFERENCES : MAITRISE D’ŒUVRE
Création du cimetière paysager du Grand Devois à Saint Clément de Rivière (34)
Etude en cours
2015, Maîtrise d’oeuvre complète
Aménagement des abords du canal du midi à Paraza (11)
Etude en cours
2015, Maîtrise d’oeuvre partielle
Aménagement de l’esplanade J. Jaurès à Grabels (34)
Chantier en cours,
2014, Maîtrise d’oeuvre complète
Rénovation urbaine du quartier Saint Dominique à Nîmes, 30 (ANRU)
2014, Maîtrise d’oeuvre complète
Aménagement des sites dans le cadre du schéma de cohérence des activités sportives et de loisirs
liées à la rivière, Site de Balazuc, Ardèche (07)
2014, Etudes paysagères, urbaines et maîtrise d’œuvre complète
Place du Forum de l’hôtel de ville, Béziers, 34
2006-2013, Némis mandataire,
Étude de définition et maîtrise d’œuvre complète
Jardin EEAP des Calanques, Recomposition d’un jardin adapté aux enfants polyhandicapés,
Marseille
2009-2013
Programmation et Maîtrise d’oeuvre complète

>>REFERENCES : ETUDES
PLU de St-Clément-de-Rivière, 2015
Assistance à Maîtrise d’ouvrage de prestation de conseil en architecture et urbanisme – Région
Rhône Alpes 2015, Etudes paysagères et urbaine AMO
Assistance à Maîtrise d’ouvrage de programmation pour l’opération d’aménagement durable des
espaces extérieurs des lycées de Marseilleveyre et des Calanques à Marseille (13) 2015, Etudes
paysagères et urbaine AMO
Assistance à Maîtrise d’ouvrage projets paysages et urbains, Lyon, 69, Etudes paysagères et urbaine
AMO , en cours
Réaménagement du quartier de la Pompignane à Montpellier (34), 2013,
Étude urbaine, Dialogue compétitif
Étude de requalification du centre ancien et des espaces publics de Roquemaure, 2013
Concours pour l’aménagement du parc du château Ville de Vaulx-en-Velin, 2012
Étude du fonctionnement urbain de Faucon, 2010
Étude de programmation pour l'aménagement des bords de l’Étang de l’Olivier, 2010
Programmation d'un parc public naturel et zone de baignade – Istres 2010
Étude pour la valorisation des terrains municipaux de la Castellane, 2010
Étude de faisabilité technique et économique du site dolomitique de Mourèze - site classé, 2010
Aménagement du jardin en cœur d’îlot de la résidence de la rue Chiariny–Nîmes, 2010
Étude paysagère et urbaine d’entrée de ville sur le secteur de Labahou, 2009
Analyse paysagère d’insertion préalable à l’aménagement des secteurs Marronède et Rocher de
Mègles à Fos-sur-Mer, 2009
Lotissement paysager Sernhac, 2009
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>>CREATION D’EVENEMENTS
Journées des plantes d'Albertas à Bouc-Bel-Air (13) : exposition et conférences, 1993 à 2006
Journées des plantes du Tholonet (13) : exposition et conférences, 1991 à 1992
Colloques sur le paysage et journées des plantes du château de Castries (34) en partenariat FFP/
Région Languedoc-Roussillon, 1999 à 2003
Journées des plantes du parc de Flaugergues à Montpellier (34) 1997

>>CONFERENCES
L’urbanisme dense, colloque réalisé par la DDT 81 avril 2011
Journées d’information et de sensibilisation aux Atlas des Paysages de la Région LanguedocRoussillon organisé par la Direction Régionale de l‘Ecologie (Mende et Nîmes) mai 2006
Charte paysagère et architecturale à l’Université d’été des urbanistes à Montpellier (34) sept 2005
Les plans de Paysage DESS Aménagement du Territoire - Université Montpellier III (34) Oct 2003
Formation Paysage au CNFPT-ENACT de Montpellier Oct 2003
Colloques sur le paysage et journées des plantes du château de Castries (34) en partenariat
FFP/Région Languedoc-Roussillon1999 à 2003
Sites & Paysages en Baie de Somme DIREN-Picardie Oct 2001
Journées des plantes du parc de Flaugergues à Montpellier (34) 1997
Réhabiliter et valoriser les jardins du Languedoc-Roussillon à Flaugergues avril 96
Espaces publics, environnement et santé à la Faculté de médecine de Montpellier 30 janv 1995
Paysage et Nature organisé par le CAUE de l'Aude sept 1993
Giratoires et sécurité à Aix-en-Provence 4 février 1993
L'eau et les jardins au Tholonet FFP/DRAC/DIRENjuin 1991

>>PARUTIONS
Place du Forum à Béziers – Horticulture et paysage, N°153/Avril 2014
IEM à Montpellier – Horticulture et paysage, N°154/Mai 2014
Une nouvelle place en cœur de ville de Béziers « Le Moniteur » du 12/08/2011)
Voie SO8 à Marseille - Intégration urbaine et paysagère d'une voie rapide urbaine /L2, lorsque la route
rencontre la ville / DDE 13
Aire autoroutière de la Lozère / Autoroutes et Paysage, une démarche globale de projet / CETE
Aménagement extérieur de la D.C.E. des A.S.F. à Vedène / revue PARCMEDIA, 1977
Plan d'embellissement pour Bouc-Bel-Air / revue PACA, CAUE 1987
Jardin de Mme Cornwell à Gordes / revue « Mon jardin & ma maison » oct 1994
Jardin de Mme Cornwell à Gordes / livre « Splendeur des jardins de Provence » de Louisa Jones,
1992

>>MISSIONS D’EXPERTISE
Jury de l’Album de la jeune architecture, Ministère de la Culture, 2014
Mission d'expertise en matière de paysage et d'urbanisme pour l’EPAREB à Sfax (Tunisie) sur une
friche portuaire, 1997
Mission d'expertise en matière de parcs, jardins, reboisement, gestion de l'eau, urbanisme, pour le
Ministère des Affaires Étrangères Téhéran (Iran), en tant que représentant de la FFP, 1992
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