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Frédéric DELLINGER
PAYSAGISTE CONCEPTEUR
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ÉCOLOGUE, FORMATEUR EN
HYDRAULIQUE URBAINE
GERANT
né à Strasbourg en 1973

Formation
2021 - Urbaniste OPQU
2018 _ Titulaire d’une formation AIPR
Concepteur
2017 _ Inscrit au registre des
paysagistes concepteurs du Ministère
de la Transition Écologique et Solidaire
1998 _ Ecole d‘Ingénieur des
Techniques de l‘Horticulture et du
Paysage, Angers (E.N.I.T.H.P.)
1996 _ Maîtrise de Sciences et
techniques de l‘Environnement à
l‘Université Louis Pasteur de Strasbourg

Spécialités | écologie _ gestion de
l‘eau _ urbanisme _ concertation
Études d‘urbanisme et de paysage,
maîtrise d‘œuvre d‘études et de
réalisations en France et
en Allemagne
Concours nationaux et européens
Allemand : bilingue, anglais : courant

Parcours professionnel
2015 : Eranthis développe une antenne
à Grenoble
2012 : Eranthis développe une antenne
à Strasbourg
Juillet 2009 : Gérant de la société
Eranthis suite au transfert de l‘activité
libérale
Janvier 2007 : Installation comme
architecte-paysagiste libéral

2005 - 2006 : Adjoint au directeur de
l‘Atelier de Paysage et d‘Urbanisme de
SERALP
Infrastructure - groupe Egis
2003 - 2005 : Chef de projet dans
l‘Atelier de Paysage et d‘Urbanisme de
SERALP
Infrastructure - groupe Egis
2001 - 2003 : Chargé d‘étude - chef de
Projet à Latitude Nord à Paris,
G. VEXLARD et L. VACHEROT
Architectes-paysagistes DPLG
1998 - 2001 : Chargé d‘étude – chef de
Projet chez Hegelmann + Dutt,
Architectes-paysagistes à Saarbrücken,
Allemagne
1998 - 1998 : Dessinateur dans l‘agence
ESPAYS à Strasbourg

Enseignement
ECOLE D’ARCHITECTURE DE
GRENOBLE
Depuis septembre 2015
Enseignant titulaire en paysage, de la
Licence au Master
CFPH ECULLY (RHÔNE) - CSP
COLLABORATEUR DU CONCEPTEUR
PAYSAGISTE
2007 / 2008 / 2009
UC3 : les marchés publics français,
réalisation d’un DCE
ECOLE D’ARCHITECTURE DE SAINTETIENNE - MASTER ESPACE PUBLIC
Novembre 2007 | Conférence sur le
rôle du paysagiste dans l’espace public
- Décembre 2010 | Conférence sur un
espace public durable dans le cadre de
la biennale de design
Septembre 2011 et jury en master 2012
(sujet IBA Basel) | Jury de diplôme

Conférences & Publications
Visio Conférence Webinaire avec
l’UCIE et le CAUE - 9 & 10 décembre
2020
Sujet « Le défi des sols pour la ville
durable »
Visio Conférence Webinaire avec le
CNFPT et l’Inset de Montpellier - 26
novembre 2020
Sujet « Nature en ville et eau - exemples
concrets dans la pratique »
Conférence Intersols - 5 novembre
2020
Sujet « Ferme urbaine de Pierre-Bénite »
Poster et publication pour le Congrès
mondial de l‘IFLA à Singapour - juillet
2018
Poster sur « Do we really need to
choose between natural, horticultural
and agricultural plants for our cities »
Conférence au World Design Summit
à Montréal - octobre 2017
Conférence sur « Design for
Participation »
Conférence à Livet et Gavet pour
la FAPI sur Patrimoine et paysage septembre 2016
Conférence sur « Homme et paysage,
une vieille histoire »
Conférence à Novatech - Congrès
mondial de L‘eau Lyon - juin 2016 avec
Anne-Cécile Romier
« Gestion alternative des eaux pluviales
dans les espaces publics de la ZAC
Hôtel de Ville à Vaulx-en-Velin (69) ».
Conférence à l‘ENSAS - St Etienne décembre 2013
Conférence sur « Eaux pluviales et
paysage, promenade au fil de l‘eau
dans des écoquartiers européens ».
Conférence au Kyushu Institute of
Technology 2- Japon novembre 2013
Conférence sur « Stormwater
management and landscape design in
european cities ».

Conférence à Urban biodiversity SURE à Berlin juillet 2013
Conférence sur « French alp plants in
front of the Annecy castle ».
Publication IFLA Congress avril 2013
à Aukland (Nouvelle Zélande), Corédaction avec Anne-Cécile Romier
Sujet « Vaulx-en-Velin, a suburban city
on the tracks of its past. »
Conférence au forum «Sécurité
industrielle et ville durable»- Lyon
mars 2013
Conférence sur « De l‘usage de l‘espace
ou le « bon » partage du pot commun »
- une question de densité ? »
Workshop / séminaire à l‘université
SLU d‘Upsalla Sweden, novembre 2012
Conférence sur « Landscape and
infrastructure, how landscape
architects bring to light
(his)story of places »+ 1 jour d‘échange
avec les étudiants autour de
trois publications sur paysage et
infrastructure.
Conférence à la matinée Echospaysage sur L‘eau et le paysage dans
le projet urbain, Lyon octobre 2012
Conférence sur « Les espaces publics de
la ZAC Hôtel de Ville à Vaulx-en-Velin »
Co-rédaction avec Stéphanie Marsura
pour un Poster
IFLA Congress septembre 2012 au Cap
(Afrique du Sud)
Conférence sur « How a landscape
study can be a flexible tool for a town in
transition »
Publication dans Garten + Landschaft
septembre 2012
Sujet « Ein neuer Rahmen für Lyons
Hafen - Port Rambaud bei Latz+Partner. »
Conférence Contemporary Landscape
Design : St Petersburg, juin 2010
Conférence sur « ERANTHIS landscape
design - A German approach in France
or a balance between respect of our
cultural heritage and modernity,
between innovation and aesthetics. »

Principales études comme chef
de projet
jusqu’en 2030

jusqu’en 2022

jusqu’en 2021

Mission de maîtrise d’oeuvre,
ZAC «Quartier des coteaux de
la seille» à Metz (57)

CS international à Lyon,
dans le cadre de l‘assistance
technique pour les projets de
voirie et d‘espaces publics sur
le territoire de la Métropole
lyonnaise (69)
2018

Renouvellement urbain
des espaces publics de la
Villeneuve, secteur Arlequin
nord, crique centrale et crique
sud à Grenoble (38). ANRU
Etude pour l’aménagement
de l’espace public
et l’amélioration de
l’intermodalité, autour de la
gare de Colmar (68)

Etude globale pour
l‘attractivité du centrebourg, mission de
programmation et de
développement urbain,
architectural et paysager, à
Vaulnaveys-le-Haut (38)
2017

Plan de formation sur la
biodiversité, dans le cadre du
volet du contrat vert et bleu de
la métropole de Saint-Etienne
(42)
2020

Aménagement paysager des
espaces verts des «Jardins
de la Baume» (opération de
55 logts) et végétalisation
des toitures terrasses,
potager et verger à Seyssins
(38)

Accompagnement dans
l‘aménagement et la gestion
des friches urbaines, pour le
volet du contrat vert et bleu
sur le territoire de la métropole
de St-Etienne, (42)

Volet paysager pour la
révision du PLU, de la
commune de Chens-surLéman (74)

Aménagement des espaces
publics sur l‘emprise de
2 secteurs du territoire de
Grenoble-Alpes Métropole (38),
marché à bons de commande

Aménagement de L‘ecoparc
Cettons II, à Chanteloup-lesvignes (78)
2019

Aménagement des espaces
publics (Abords, coeur
d‘îlot, toiture parking) de
l‘opération résidentiel n°5, de
84 logements, à St-Laurent-deMûre (38)
Elaboration d‘un programme/
faisabilité pour le secteur

Réaménagement urbain
des espaces publics de l‘axe
principal (RD 1090), de la
ville de SAINT-ISMIER (38),
concours lauréat
Politique de l’arbre pour la
ville de Fontaine (38)

Bâtiment communal et
auberge, Restaurant à port
Gitana, à Bellevue (Suisse)

Aménagement des espaces
extérieurs, parc arboré,
parvis, cours intérieures et
parking paysager, du nouvel
Ehpad de Moirans (38) Concours lauréat

Etude pour une stratégie
globale d’embellissement
et de rénovation de l’espace
public, à Palaiseau (91)

Réaménagement de la rue
de la république et de la
place de l‘hôtel de ville,
centre bourg de Guebwiller
(68), étude de circulation et de
signalisation
2016

Aménagement et entretien
des jardins d’un château, à
Mittelhausen (67)
Aménagement des espaces
publics de la ZAC Bords de
Seine et aménagement de
la ceinture verte, et liaison
douce du centre historique,
en bord de Seine, à Mantes-laJolie (78)
AMO pour la coordination
des projets «Espaces
collectifs et compensation
paysagère» du plan campus
sur le site de Lyon Sud (69)

Réaménagement de la ZAC
Contal, création de hameaux
et espaces communs, à la
tour de Salvagny (69)
Résirik, Expertise pour
l’urbanisation et le
développement économique
dans les PPRT
Schéma de programmation
pour la mise en oeuvre du
plan campus sur le site de
Lyon Sud (69)
2014 / 2015

Aménagement du jardin
public «Coeur de Plaine»,
jardin inondable, à Seyssins
(38)
Aménagement de l’allée des
Justes-parmis-les-Nations, à
Strasbourg (67)
Etude de potentialité du site
Sola, à Goetzenbruck (57)

2012 / 2013

Aménagement du parvis du
château d‘Annecy, musée
historique de la ville (74)
MOE pour la réhabilitation du
quartier du Magny,
à Montceau-les-Mines (71)
Analyse paysagère et
arboricole du territoire urbain
de Seyssins (38)
Etude urbaine, architecturale
et paysagère, Campus de
l’ENS de Lyon (69)
Etude de faisabilité pour la
création d‘un parc naturel
urbain dans la plaine de la
Rivoire, à Riorges (42)
Programmation des espaces
publics du quartier «Vallon
Jourdil» à Cran-Gevrier (74)

2011 / 2010

Etudes paysagères - Marché
à bon de commande avec la
direction de l’eau du Grand
Lyon (69)
Guide pour les toitures
végétalisées & guide de
préconisations paysagères
Marché à bon de commande
avec la direction de l’eau du
Grand Lyon (69)

