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Adresse : 27 rue Voltaire 93 100 Montreuil 
Téléphone fixe : 01 83 37 25 09 
Mail : g.scheffer@gmx.fr 
 
  
Adhésion CO2D  Depuis 2008 

Trésorière 2008 et 2009, vice présidente 2010 et 2011, trésorière 2012 
 
Diplômes  
 
Architecte DPLG - école d’architecture de Paris-la-Défense - 1996 
Ingénierie et Architecture à haute qualité environnementale - ENSAPLV Paris - 2007 
Baubiologie (cours par correspondance d’éco bio construction à l’allemande) - 2015 

Domaines d’activité :  conduite d'opérations en démarche éco responsable, 
    assistance en Haute Qualité Environnementale (démarche HQE®) 
     architecture, réhabilitation, éco quartiers, actions pédagogiques  
 
Présentation libre - Points forts - Qualité Environnementale 
 
Engagée pour un mieux vivre sain et écologique et riche de 17 années d’expérience de la maîtrise 
d’œuvre à la maîtrise d’ouvrage, principalement dans le cadre des marchés publics, 
je souhaite intégrer une structure intéressée par ma démarche durable pour  

• programmer et conduire des opérations de construction ou réhabilitation, 
• gérer un patrimoine immobilier, 
• coordonner des missions de sensibilisation, de recherche.  

 
Expériences 

Maîtrise d’ouvrage en logement social  

2013 - 2014  Office Public de l’Habitat d’Ivry sur Seine (94) 
  Montage et suivi d’opérations de réhabilitation de logements et leurs annexes 
 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et conseil en bâtiment durable 

  En libéral 
2010 - 2012 Consultante pour CP&O les m² heureux, Paris 11e -  éco programmation  
2011 - 2013 Organisation de rencontres professionnelles pour l’association CO2D : « le OFF du 

DD » 2012 et Interventions pédagogiques sur l’éco construction  
 
2008 - 2010 INDDIGO - Bureau d’études et d’ingénierie du développement durable, Paris 10e 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en Haute Qualité Environnementale - toutes phases 
  Assistance à Maîtrise d’Oeuvre pour une architecture éco responsable 
 
Dessin et coordination de projets d’architecture 

2001 - 2007 Agence Jean Lescot, Paris 10e - Responsable de projets 
1999 - 2001 Atelier Bruno Gaudin, Paris 11e  - Responsable de projets 
1997 - 1999 Agence Bourgouin-Carillion, Argenteuil (95) – Dessinatrice projeteuse 
 
Principales références  

Cf pages suivantes 
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CHOIX DE REFERENCES bâtiment public durable  
 
2010 - 2012 Eco programmation, AMO, avec CP&O les m² heureux, Paris 11e 
 

Mission Sujet Maître d’ouvrage 

Préprogramme - faisabilité Transformation de la ferme Langlois au centre ville 
de Milly-la-forêt (91) 

Parc Naturel Régional du 
Gâtinais français 

Diagnostic de site et programme 
environnemental 

Aide au choix du concepteur : analyse 
des projets de concours 

Groupe scolaire, gymnase quartier Arsenal Mairie de Saint-Fons (69) 

Maison de la vie associative, musique et danse Mairie d’Epernay (51) 

Maison de l’enfance et camping CCM Malesherbes (77) 

 
2008 - 2010 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Qualité Environnementale au sein d’INDDIGO Paris 
 

Programme environnemental et 
énergétique  

Aide au choix des concepteurs 

Construction d’un hébergement « passif », station 
d’écologie forestière à Fontainebleau (77) 

Université Paris 7 Diderot 

Evaluation en phases d’études 

Analyse de simulations thermiques 
dynamiques 

Restructuration et extension du lycée Louise 
Michel à Epinay sur Seine (93) 

et du lycée René Cassin à Arpajon (91) 

Conseil Régional d’Ile de 
France 

Evaluation phases PRO et chantier à 
faibles nuisances 

Restructuration et réhabilitation de la Cité scolaire 
Sud à Amiens (80) 

Conseil Régional de 
Picardie 

avec mise en place de Certification 
HQE® bâtiments de santé 

Nouveau Centre Hospitalier Régional d’Orléans 

(45) 150 000 m² 

C.H.R. Orléans 

Bilan environnemental d’opération Regroupement de l’INSA à Saint Etienne du 
Rouvray (76) 

Rectorat de Rouen 

Bilan en exploitation sur 1 et 2 ans Groupe scolaire Guy Môquet avec logement Mairie d’Ivry-sur-Seine (94) 

 
2008 - 2010 Assistance à Maîtrise d’Oeuvre Qualité Environnementale au sein d’INDDIGO Paris 
 

Mission Sujet et mandataire de l’équipe  

Conception bioclimatique 

Conseil en choix des matériaux (santé, 
empreinte carbone), systèmes économes, 
gestion des eaux pluviales 

Modélisation de lumière du jour, aide à la 
conception des protections solaires 

Concours bâtiments BBC (enseignement et internat, santé) avec les architectes 
Soria, SOA, Borderioux & Di Legge, Keldi, Zündel & Christea (Paris), Nickl & 
partner et Auer & Weber (Munich) 

Concours en libéral : laboratoires avec AA Vincent Drolet (Paris) 

Centre de transfert des objets encombrants à Saint-Denis (93) pour le SYCTOM, 
avec Patrice Gobert, architecte 

Du concours au suivi de chantier à faibles 
nuisances, contrôle de l’étanchéité à l’air 

Réhabilitation et extension de l’EHPAD Les Cygnes à Droué (41), avec Gilbert 
Autret, architecte à 0rléans 

 
 
…/…
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REFERENCES  en logement et hébergement 
 

Structure Mission Sujet Maître d’ouvrage 

OPH d’Ivry Analyse des 3 projets 
de concours 

Construction de 33 logements locatifs rue Saint Just OPH d’Ivry sur Seine 

MOA Appel d’offres de 
maîtrise d’œuvre, 
suivi des études 

Réparation des bétons et réfection des balcons de la tour 
Lénine (arch : R. Gailhoustet 1970) 

 

 Programmation, audit 
énergétique 

Réhabilitation de la cité Chevaleret (1980)  

 Programmation, 
appel d’offres MOE 

Déplacement de la loge, restructuration du hall et 
réalisation du contrôle d’accès cité Spinoza (1972) 

 

 Suivi de réalisation Rénovation du parking aérien de la cité Gagarine 
Extension Truillot  (MOE I. Buczkowska) 

Rénovation du parking souterrain de la cité Huon Coutant 

 

Inddigo 

AMO 

Programme 
environnemental et 
énergétique  

Aide au choix des 
concepteurs 

35 logements neufs BBC PRUS Bel Air Grands Pêchers à 
Montreuil (93) 

Construction d’un hébergement « passif », station 
d’écologie forestière à Fontainebleau (77) 

OSICA 

 

Université Paris 7 
Diderot 

Ag. Lescot 

MOE 

Conception toutes 
phases et suivi de 
chantier  - en neuf 

Consulat Général de France à Oran, Algérie (service des 
visas, bureaux, logements de fonction, parking) - 6500 m² 

Ministère des Affaires 
Etrangères 

 - en restructuration Résidence universitaire 206 places, en 3 tranches - 5400 m² C.R.O.U.S. Bourges 

  Résidence universitaire 200 places à Vandoeuvre-les-Nancy 
5200 m² 

C.R.O.U.S de Nancy-
Metz 

 

AUTRES REFERENCES en agence d’architecture 
 
2001 -2007 Agence Jean Lescot, Paris 10e

 voir détails…  
 

 

Restructurations  

Coordination toutes 
phases de conception et 
suivi de chantier  

Résidence universitaire 206 places, en 3 tranches - 5400 m² 

Résidence universitaire 200 places à Vandoeuvre-les-Nancy 5200 
m² 

C.R.O.U.S. Bourges 

C.R.O.U.S de Nancy-Metz 

Restaurant et Cafétéria - Paris 7 - 1600 m² Ministère de l’Education N. 

Restaurant Universitaire de Paris X Nanterre - 5e tranche – 1000 m² C.R.O.U.S de Versailles 

Collège Martin Luther King - Buc (78) - 4000 m²  

Equipement Petite Enfance et Conservatoire à Lognes (77) - 2000 
m² 

SEM du Val Maubuée 

Neuf + réhabilitation du 
lycée français en 

Consulat Général de France à Oran, Algérie (service des visas, 
bureaux, logements de fonction, parking) - 6500 m² 

Ministère des Affaires 
Etrangères 

 
1999 -2001 Atelier Bruno Gaudin, Paris 11e  voir   
 

Responsable des lots Mobilier et 
Signalétique, de l’APS au suivi de chantier 

Ecole Nationale Supérieure de Lettres et Sciences humaines - Lyon Gerland 
Bibliothèque de recherche (15 000 m²) et restaurant 

Dessin du Mobilier, de l’APS au DCE Cinéma multiplexe 10 salles – Douai  
 

1997 -1999 Agence Bourgouin-Carillion, Argenteuil (95) – Réaménagement d’agences bancaires, accueils 


