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MARETTE CATHERINE

INFORMATION PERSONNELLE

MARETTE Catherine
Sexe Féminin
Date de naissance 01/02/1952
Nationalité : Française
Architecte-Urbaniste-Paysagiste

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE__________________________________________________________
1981-1995 : Exercice libéral en architecture : maîtrise d’œuvre et conseils sur des projets d'habitats et
d'équipements touristiques et de loisirs.
1995-2018 : Formation et transfert de compétences :
– à l'Agence Française d'Ingénierie Touristique (AFIT- Ministère de l'environnement)
– à l'Université de Versailles-Saint-Quentin (UFR sciences sociales et humaines « Tourisme et environnement »)
– d'associations (CNCE, La Compagnie du Paysage)
Depuis 2001 commissaire enquêteur, habilitée sur la liste d'aptitude départementale de Paris, et désignée par
les tribunaux administratifs d'Île-de-France (Paris, Versailles, Montreuil et Melun) pour conduire des enquêtes
publiques : plus de cinquante réalisées à ce jour, dont une majorité en urbanisme et aménagement.
Depuis 2017 garant, inscrite sur la liste de la Commission nationale du débat public (CNDP).
EDUCATION ET FORMATION______________________________________________________________
1980
1981
1983
1995
2012

Architecte DPLG (UP6, Paris)
Formation en urbanisme et aménagement (Centre de recherche en urbanisme, Paris)
Maîtrise de géographie (Université Paris 7)
DEA Paysage (EHESS-EAPLV, Paris)
Formateur professionnel d'adulte (DIRECCTE, Île-de-France)

EXPERIENCE EN DISPOSITIFS _____________________________________________________________
PARTICIPATIFS ET D'ECOUTE
Ateliers participatifs

Pilotage et animation des ateliers, conception d'exposition itinérantes, dans la région
Centre « Regards d'habitants » (2005-2009, Association La Compagnie du paysage)

Enquêtes publiques

Parmi les plus marquantes me concernant :
2018
AgroParisTech-INRA permis de construire plateau de Saclay
2017
Tzen5 (BHNS) – présidente de la commission (3 membres)
2014-2015
CDT Paris Saclay – présidente de la commission (3 membres)
2013
SDRIF – membre de la commission (9 membres)
2012
ZPNAF plateau de Saclay – membre de la commission (3 membres)
2011
Balard ministère Défense – présidente de la commission (3 membres)
2005
PLU Paris – membre de la commission (19 membres)
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DOMAINE D'INTERETS ____________________________________________________________________
Environnement
Paysage & Patrimoine
Équipements touristiques et loisirs
Urbanisme & Aménagement & Cadre de vie
Échanges, rencontres et formation
ENGAGEMENTS CIVIQUES________________________________________________________________
– Comité de pilotage national du tourisme durable (AFIT, 1998-2001)
– Association La Compagnie du paysage (2001-2010)
– Commission départementale site perspective paysage de l'Essonne (2002-2005)
– Comité de pilotage de Mairie-Conseils (paysage et urbanisme durable, 2006-2010)
Membre de l'association « CNCE - CCE-IdF »
[Compagnie nationale des commissaires enquêteurs - Compagnie des commissaires enquêteurs d'Île-de-France]
→ membre du conseil d'administration CCE-IdF, chargée de la « formation par Ateliers »,
→ membre du bureau de la CNCE, « suivi actualité environnementale »

Membre de l'association «ICOMOS - France»
[Comité français du Conseil international des monuments et des sites]
Organisation non gouvernementale, consacrée à la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et
paysager, matériel et immatériel :
→ membre du groupe de travail « Sites, paysages et espaces patrimoniaux »

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES__________________________________________________________________
–
–

permis B
publications

2015 « Retour d'expérience sur les Ateliers de formation à la rédaction des conclusions motivées et avis, CCE-IdF »
in Bulletin de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE), n°82
2009 « Petit traité des Grands Sites – Réfléchir sur les hauts lieux de notre patrimoine »
in Ouvrage collectif coordonné par JP Thibault, ICOMOS France, Actes Sud
2008 « Les Ateliers Paysage de Prissac – Comment dévider ensemble le fil du paysage ? »
in Les cahiers de La Compagnie du paysage n°5 « Paysage visible, paysage invisible- La construction poétique du lieu »
sous la direction d'Odile Marcel, Champ Vallon
2004 « Les continuités du patrimoine »
in Actes du colloque « Vivre dans un Grand Site-La pari du développement durable », ICOMOS France
2002 « L'évaluation des métamorphoses paysagères, un outil de développement durable du tourisme »
in « Nature et paysage, articulation et rupture », CAUE Rhône
2001 « L'évaluation des métamorphoses paysagères : méthodologie »
in Guide de savoir-faire « Piloter le tourisme durable dans les territoires et les entreprises », Agence française d'ingénierie
touristique, Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement
1995 « Des acteurs, des logiques, des produits »
in « Conservation et reconquête des paysages, écrins de l'activité touristique », Rapport Conseil National du Tourisme
(CNT), section de l'aménagement touristique
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