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Diplôme(s) :
Architecte D.E.A, ENSAPL, 2007 - HMONP, ENSAPL,2010
Post-master en Urbanisme, DSA Architecture et Projet Urbain, Spécialité Architecture des territoires –
Option Asie Pacifique, ENSAPB, 2009
Doctorat en cours (LACTH – ENSAPL – SESAM) : « L’agriculture en territoires habités, matrice et
conflits. Construire les outils de cohabitation »
Activités :
Praticien : gérante de l’Atelier Amélie Fontaine, Architecture et Urbanisme
Membre de l’association portugaise Space Transcribers
Parcours :
Après un diplôme d’architecture à l’ENSAPL, Amélie Fontaine prolonge sa formation en urbanisme sur
l’Asie à l’ENSAPB et mène des travaux de recherche en Inde puis à la Martinique En parallèle, elle est
chef de projet pendant plusieurs années au sein de l’Agence Babin Renaud, à Paris. C’est après avoir
remporté le concours Europan 10 en Allemagne, qu’elle décide de créer son agence en milieu rural
dans le Nord de la France. En 2016, Amélie Fontaine est primée AJAP et ses deux principales
réalisations reçoivent le prix de la construction bois (2017 et 2018)
Principales réalisations :
Ferme Pédagogique de Rieulay – Les chevrettes du Terril
Crèche de Territoire de Villereau – Kiwaoo 24 places
Principales publications :
« Une architecte en campagne », Archiscopie 15 thème Ruralité, juillet 2018
« Ferme pédagogique les chevrettes du Terril », prix national de la construction bois,Tome 6, 2017
« Belle crèche en bois dormant »,La chronique du BTP n°5238, avril 2017
« Crèche de Territoire Kiwaoo », prix régional de la construction bois, projets exemple du savoir-faire
régional, 2018
Distinctions :
Album des jeunes architectes et paysagistes 2016 (AJAP) – Prix décerné par le ministère de la culture
et la communication
Prix spécial du jury Europan 12 Seraing – Belgique
Site Internet : www.atelier-ameliefontaine.com, http://www.spacetranscribers.com/EN/

