Léa Legluais
Née en 1994
Ingénieure et designer urbain

Léa Legluais est diplômée de l’Université de Montréal en design
urbain et de l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris. Elle intègre
une autre ville en novembre 2021, après deux ans d’expérience
en conception environnementale intégrée chez Franck Boutté
Consultants et une année d’expérience à Montréal puis Bruxelles
en conception paysagère pérenne ou transitoire. Au cours
de ses passages dans des écoles et des agences aussi variées
qu’engagées, elle a travaillé et hybridé deux modes de penser :
l’approche rigoureuse, raisonnée et patiente de l’ingénieur et
l’approche créative, contextualisée et fédératrice du designer.
Léa se place au service de la prise de conscience de l’urgence
écologique et tâche de proposer des clés de transition vers la
sobriété, la renaturation et le droit à la ville.

Expérience professionnelle

2018 - 2019 | Castor et Pollux
Designer urbain junior

À partir de novembre 2021 | une autre ville
Consultante cheffe de projets junior

•

2019 - 2021 | Franck Boutté Consultants
Ingénieure villes et territoires durables
•
•

Accompagnement d’équipe de maîtrise d’œuvre dans
la réalisation de plans guides (morphologies bâties,
conception paysagère) et de cahiers de prescriptions

•

tactiques et participatifs
•

Développement de contenus narratifs et graphiques propres
aux projets transitoires

•

Participation à l’optimisation des outils internes de l’agence
(offre de service, fiches projets, gestion des communs,

Diagnostics environnementaux, météorologiques et
climatiques

Participation à la conception des aménagements publics,

articles, biographies, etc.)
•

Participation à la logistique d’événements de participation
citoyenne

•

Contribution aux réponses aux appels d’offres

Assistance à maîtrise d’ouvrage sur les sujets de
développement durable

•

Études d’opportunités énergétiques et constructives
au regard d’objectifs de réduction d’émission de gaz à
effet de serre

•

Bilans carbone à diverses échelles (ouvrages,
bâtiments, quartiers)

•

Suivi de prescriptions environnementales,
accompagnement de maîtrises d’œuvre à l’échelle
bâtiment

•

Recherche autour de la nature en ville (bénéfices,
conditions d’expression de la nature en milieu urbain)

Depuis 2019 | Divers ateliers
Designer urbain indépendante
•

Missions ponctuelles de diagnostics paysagers,
d’orientations d’aménagements pérennes ou
transitoires, de benchmarks de projets transitoires, de
constructions modulaires en bois

Formation
De 2017 à 2019 | Université de Montréal - maîtrise de
design urbain
De 2014 à 2017 | École des Ingénieurs de la Ville de
Paris - diplôme de génie urbain
De 2012 à 2014 | Classes Préparatoires aux Grandes
Ecoles, MPSI / MP* à Caen

Principales références personnelles

• Etat des lieux, visite et programmation de 5 lacs belges | MOA

PrincipalesmissionsréaliséeschezFranckBouttéConsultants

• Production cartographique (diagnostic et scénarios) et

• Cœur des Belles Portes | Maîtrise d’œuvre des espaces
publics, relance d’une utopie communautaire | MOA : Shéma |
Hérouville Saint-Clair
• Le Hameau de la Baronne | Quartier à énergie positive, confort
thermique estival, gestion du risque inondation | MOA : EPA
EcoVallée | Nice
• Euromed | Théorie et benchmark au sujet de la nature en ville |
MOA : Euroméditerranée | Marseille
• Quartier Diderot-Audran | Études bioclimatiques comparées,
mise en projet d’un quartier scolaire, gestion des risques
sanitaires, réemploi | MOA : Paris La Défense | La DéfenseCourbevoie
• La Citadelle | Port durable, pédagogie autour du risque de
submersion dû au changement climatique | MOA : Port du
Havre et Ville du Havre | Le Havre
• ZAC Chapelle-Charbon | Étude comparée de scénarios
énergétiques, bilan carbone à l’échelle de la ZAC, comparaison
énergétique et carbone de modes constructifs, construction
bois | MOA : Paris et Métropôle Aménagement | Paris
• Maine-Montparnasse | Bilan carbone échelle quartier | MOA :
Ville de Paris | Paris

Principales missions réalisées chez Castor et Pollux
• L’ÎleauxVolcans|Projetd’aménagementtransitoired’uneplace
publique pour enfant, concertation, participation | MOA : Arr.
Rosemont-La-Petite-Patrie | Montréal
• Parcours d’éventails | Atelier d’art public participatif | MOA :
Arr. Rosemont-La-Petite-Patrie | Parc linéaire du Réseau Vert,
Montréal
• Stratégie de communication et de sensibilisation aux enjeux de
la ville durable | MOA : Ville de Laval | Laval, TOD de la concorde
• Mobilier urbain et signalétique, festival de mobilité durable et
inauguration de navettes autonomes | MOA : arr. Hochelaga |
Montréal
• Traverser un nuage | Atelier d’art public participatif | MOA :
Ville de Laval | Laval

Principales missions réalisées en indépendante
• Diagnosticmulti-thématiqueetorientationsd’aménagements,
revitalisation du centre-bourg d’Ambenay | MOA : Mairie
d’Ambenay | Ambenay

: Fédération du tourisme de la province de Liège | La Gileppe,
Warfaaz, Robertville, Butgenbach, Eupen
sélection botanique en vue de l’aménagement du bord de Cher
| MOA : Mairie de Savonnières | Savonnières
• Modélisation d’un processus en urbanisme transitoire | MOA :
Toulouse Métropole, Dessine moi Toulouse | Toulouse
• Atelier de découverte de la biodiversité | MOA : Clairsienne |
Nieul-sur-mer

