
  

 

Le Cabinet d’Emile R. 

Architecture, Urbanisme, Maîtrise d’usage.  

 

Collectif 2-4  

Collectif d’éducation populaire basé à Pré-en-Pail -53- 

www.collectif2-4.com 

Académie d’urbanisme Culturel  

pilotée par le POLAU – Pôle Art et Urbanisme – 

www.polau.org 

Laboratoire BARBARA 

 Laboratoire de programmation habitée  

Chercheurs, architectes, urbanistes, sociologues, designers 

 Réuni.e.s autour de  réflexions sur les nouvelles pratiques et fabriques de lieux et de 

territoires  

www.laboratoirebarbara.fr  

 

 

 

Médiation en architecture et urbanisme. 

 

Fondatrice et gérante du Cabinet d’émile r, Bureau d’études en Maîtrise d’Usage, depuis 2014 

Le cabinet d’Emile R. travaille à favoriser l’implication des habitants dans les processus de réflexion 

autour de la transformation des territoires et des espaces construits. www.lecabinetdemiler.com 

 

_Programmation de la Biennale « Habiter Là » au sein du Tiers Lieu « 2-4 », à Pré-en-Pail : festival 

d’architecture et urbanisme durable en milieu rural,  www.collectif2-4.org depuis 2013 
 

_Concertation/Médiation en architecture et urbanisme : bâtiments publics (ex : École de La Selle 

Craonnaise, Médiathèque de Bellou en Houlme, Tiers-Lieu Pré-en-Pail), revitalisation de centre-bourgs 

(ex : Pré-en-Pail, La Chapelle au Riboul,  La Ruche, ...).  

-> Mise en relation élus/usagers/partenaires/maîtres d’œuvre, Rédaction de cahier de 

recommandations, programmation urbaine et architecturale.  
 

_Sensibilisation en architecture et urbanisme : Interventions ponctuelles auprès d’écoles, structures 

culturelles, musées... (ex : Ville de Laval www.zoneurbainesensible.wordpress.com, Musée du Château 

de Mayenne, Communauté de communes Baugeois-Vallée, Ville d’Alençon, CNAR La Paperie, ... )  

-> Conception d’outils, résidences longues de territoire et d’éducation artistique et culturelle 
   

_Scénographie d’espaces d’échanges et de transmissions (ex : Payaso Loco, ASBL Samarcande 

Bruxelles, CPIE Bas-Maine, Conseil de développement de Haute-Mayenne, ...) 

-> Conception d’espaces de jeux et/ou d’expositions itinérantes didactiques destinés à tous les publics.  

C.V. 
Bénédicte Mallier. 
Architecte D.E. / Urbaniste 

 
 
Née le 24 juillet 1986 à Alençon 
 
15bis, rue Amédée Fichet 
53140 Pré-en-Pail 
06.76.81.72.82 
cabindetdemile.r@gmail.com 



Expériences antérieures. 

 

2012-2013 / Chargée de mission Charte Paysagère et Urbanistique de la Haute-Mayenne 

-> Conception-Animation des ateliers participatifs sur l’ensemble du Pays de Haute-Mayenne, création 

des outils spécifiques et rédaction de la Charte  
 

2011-2012 / Service Civique Volontaire au sein du Collectif 2-4  

-> co-écriture et activation du projet « 2-4 », Tiers-Lieu culturel, social et solidaire basé à Pré-en-Pail et 

mise en place de la première édition du festival « Habiter Là » 
 

2010-2011 / Chargée de mission Réseau RAMAU 

Réseau Activités et Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme, Laboratoire Espaces Travail, ENSPLV 

-> veille documentaire, rédaction de la newsletter mensuel du réseau 
 

2010-2011 / Chargée de T.D. d’introduction aux Sciences Humaines et Sociales 

Sessions de T.D. hebdomadaires auprès des étudiants en Licence 1 à l’ENSPALV : Initiation au regard 

sociologique: mise en situation d’expérimentation des techniques d’observation directe, de la réalisation 

d’entretiens et de l’enquête par questionnaire sur un lieu habité et à l’échelle du quartier 
 

2004, 2008, 2009 / Stages en agences d’architecture 

- Juillet / Septembre 2009, GAUTIER/GUILLOUX Architectes, Rennes 

- Décembre / Janvier 2008, Atelier d’architecture CH. DE PORTZAMPARC, Rio De Janeiro, Brésil 

- Février 2004, Agence d’architecure J. LOVERA, Grenoble 

 

 

 

Formation. 

 

2013 - 2014 / Formation Architecture et Participation, Formation continue, ENSA Grenoble 
 

2009 - 2011 / Doctorante en architecture, Laboratoire Espaces-Travail, ENSPALV 

« Le projet d’architecture à l’école de la poétique littéraire : le roman français comme outil 

d’investigation des démarches de conception architecturales » (interrompu) Co- direction: Ch. Camus, 

Y. Tsiomis 
 

2004 - 2009 / Diplôme d’état d’Architecte 

- Octobre 2009 : obtention du diplôme d’état d’architecte valant grade de Master / Mention Recherche 

à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne, Rennes 
 

2007- 2008 / Master 1 Architecture et urbanisme Université fédérale de Rio De Janeiro, Brésil  
 

2003 - 2004 / Licence 1, Sociologie Université Rennes 2 
 

juin 2003 / Baccalauréat Littéraire Options Théâtre et Arts-Plastiques, Lycée M. de Navarre, Alençon 

 

  



Communications, publications. 

 
 

Octobre 2018 / Rencontres régionales interprofessionnelles, au Polau, Saint-Pierre-des-Corps 

Intervention lors de l’atelier-table-ronde : Comment la revitalisation d’un centre-bourg peut-elle être 

stimulée par un projet artistique et/ou participatif ? 
 

Octobre 2018 / Formation aux élus du réseaux des collectivités de la Haute-Mayenne, via l’association 

Synergie : « Maîtrise d’usage : comment impliquer les usagers  et prendre en compte les différents usages 

dans les processus de réflexion autour de la rénovation de bâtiments publics ». 
 

Septembre 2018 / Participation à l’Académie d’urbanisme Culturel (Polau)  

à La Biennale Internationale d’Architecture de Venise 
 

Juin 2018 / « Les conditions du dialogue entre l’architecte et l’habitant à travers leurs perceptions 

croisées de l’espace vécu » Intervention lors du colloque « Saisir le rapport affectif aux lieux », à Cerisy La 

Salle (Actes à paraître) + création d’un itinéraire de visite auto-fictif dans la ville de Granville  
 

Mai 2018 / Intervention dans le cadre des résidences d’architecte en milieu rural organisées par la 

Maison de l’architecture de Basse-Normandie, à Vassy. « Le collectif 2-4 : expérience architecturale, 

associative et citoyenne de réinvestissement d'un espace vacant de centre-bourg » 
 

Nov. 2017 / « Favoriser l’implication citoyenne dans la commune » 

Journée de formation à destination des élus, techniciens et acteurs associatifs du territoire, 53 
 

Oct. 2017 / « Rencontres intermondiales des nouvelles manières de faire en architecture(s) » organisées 

par le Bout du Plongeoir, le Polau et l’Anpu à Rennes / Témoignage « Habiter Là et le Collectif 2-4 » 
 

Juin 2016 / « Participation citoyenne, expériences et limites d’un idéal de démocratie » 

Colloque du programme de recherche Eclips, Université François Rabelais, Tours. Table-ronde: 

 « La dimension hybride et transversale des démarches démocratiques en architecture et urbanisme » 
 

Novembre 2015 / Séminaire « Conceptions et Médiations », École Nationale Supérieure d’Architecture de 

Bretagne, Master 1 et 2  Intervention « Architecte... ou presque!? », réflexions sur les pratiques de 

médiation en architecture 
 

Septembre 2015 / « Renouvellement urbain des centres-bourgs... ... Vers une innovation sociale et 

économique »  Parution de l’initiative «Habiter Là», dans l’étude publiée par les Parcs Naturels Régionaux 

de France. Monographie n°6, pp. 35-37 
 

 

Mai 2015 / « Rêver son centre bourg » Formation aux élus organisée par le « réseau des collectivités 

mayennaises en marche vers le développement durable ». 
 

Mai 2011 / « Georges Perec, archi-lecture du quotidien » Journées annuelles d’études sur Georges Perec, 

Univ. Lille 3, publication en ligne : http://associationgeorgesperec.fr/IMG/pdf/BMallier.pdf 
 

Mai 2010 / Article « Georges Perec, de l’espace décrit au lieu de vie » in Exercice(s) #2, Bookstorming, 

2010, pp. 108-117 


