
Après plus de 20 ans d’expérience professionnelle, dont 14 
comme directeur d’agence de paysage, il pilote l’ensemble des             
conceptions de projets, essentiellement en phase amont (AMO, 
programmations, esquisses et AVP). Vincent a une double vision de 
paysagiste-concepteur et d’urbaniste et apporte ainsi aux projets 
de l’agence une vision globale et transversale.

La fonction d’AMO et de programmiste en espaces publics est 
une spécificité de longue date pour lui qui a pu travailler 2 ans 
comme paysagiste conseiller au CAUE 69, notamment sur les                               
problématiques de montage de programmes en espaces publics et 
sur le développement de documents de sensibilisation au paysage. 
Son diplôme d’urbaniste est d’ailleurs spécialisé en maîtrise d’ou-
vrage de projets urbains et programmation urbaine.
Il travaille comme conseiller régulier avec les techniciens et services 
gestionnaires sur toutes les problématiques courantes du paysage 
et de l’urbanisme.
Enfin, depuis longtemps il s’intéresse et travaille sur les modes actifs. 
Qu’ils s’agisse d’études ou de projets de développement de voies 
modes doux, de la gestion de la mixité ou du rapport complexe 
avec l’espace urbain, son expérience et ses compétences dans ce 
sujet lui permettent d’être force de propositions et de solutions. 

DIRECTEUR D’AGENCE
Création et direction de l’atelier Vincent Moineau
Agence d’études et de maîtrise d’œuvres paysagères et urbaines

// libéral / 2006 - 2012  
Atelier Vincent Moineau - Lyon (69)

INFOGRAPHISTE / ASSISTANT CONCEPTEUR
Réalisation  de documents techniques et de communication  
sur des projets variés de paysage
Conception d’analyses, de projets et dossiers techniques

// CDI / 2003 - 2005 
Seralp Infrastructure - Lyon (69)

PAYSAGISTE D’INTÉRIEUR
Responsable Grands Budgets, communication et bureau d’études
Conception de projets de paysage d’intérieur

// CDI / 2002 
SAVI - Les Authieux Port St-Ouen // Rouen - Paris (75)

ENSEIGNANT - FORMATEUR
Enseignement d’analyse paysagère, droit du paysage,                                                 
histoire des jardins, reconnaissance de végétaux en BTS AP
Création d’un module d’infographie (Autocad, photoshop, Pagemaker)

// CDI / 2000 - 2001 
École Supérieure d’agriculture - Angers (49)

Urbaniste
Master 2 - MOPU - IUP Paris Créteil  
// 2013

Paysagiste-concepteur, ingénieur
INHP - ENITHP Angers  
// 1997 - 2000

Formation professionnelle de  
graphisme et communication visuelle  
Dodécaèdre Lyon  
// 2004

Formation professionnelle  
de négociation et prospection
CEPPIC (Formation pour adultes) Rouen  
// 2002
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