Julien BLOUIN
Urbaniste et consultant en agriculture urbaine
06 63 73 84 52
julien@we-agri.fr
www.we-agri.fr

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis mai 2017
Nantes

WE AGRI (agence de conseil et d’accompagnement en urbanisme et agriculture urbaine)
Dirigeant fondateur
Missions : conception et mise en œuvre de programmes agri-urbains et de fermes urbaines (étude stratégique d’opportunité, étude diagnostic de territoire (SWOT et forces en présences)
étude de modélisation technico-économique), suivi de réalisation, conseil et assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO) publique et privée, conseil et accompagnement à l’installation de
porteur de projet ; animation de groupes de travail ; rédaction de cahier des charges d’appel à
manifestions d’intérêt ;
Références : ferme urbaine des 5 ponts à Nantes, projet d’agro-quartier ZAC Doulon-Gohards
à Nantes, ferme urbaine Climax Imagine Angers, projet Transfert à Rezé... : www.we-agri.fr

2015-2017
Nantes

NANTES MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT
Chargé d’opérations
Missions et références : coordination des études pré-opérationnelles, expertise en agriculture
urbaine, gestion de projets d’aménagement sur plusieurs ZAC de Nantes Métropole, dont les 5
fermes de Dulon-Gohards, etc.

2010-2014
Nantes

SCOPIC (agence de communication et d’événement spécialisée dans les projets urbains)
Directeur conseil
Missions : création d’une nouvelle activité de visites innovantes sur le territoire, réponses aux
appels d’offres, management d’équipe, coordination et pilotage de projets, etc.
Références : Crédit Agricole, EDF, SAMOA, Macoretz, Mateloc, Nantes Métropole, SNAT, etc.

2008-2009
Nantes

ESTUAIRE 2009 (projet d’aménagement du territoire par l’art contemporain)
Chargé de production Arts et Paysage
Missions et références : production et installation d’œuvres artistiques (L’Absence,
La station Jean Prouvé, Le Refuge, La Meute, Le Jardin Étoilé…), repérage des sites, suivi
administratif et juridique, étude et analyse des contraintes, coordination générale, etc.

2007-2008
Paris

ARTER (agence d’ingénierie culturelle, conseil et AMO)
Chef de projet
Missions et références : candidature de Nice Côte d’Azur 2013 sous la présidence de Jean
Nouvel (secrétariat général, coordination et rédaction du dossier de candidature, etc.) et Nuit
Blanche 2007 (repérage des sites, planification de la production, coordination, etc.)

2006
Paris

ARTE FRANCE
Coordinateur général
Missions et références : coordinateur général du festival européen Art visuel / Art de la scène,
pilotage, contribution à la direction artistique et à la programmation des spectacles, etc.

FORMATION
2018
Montréal

École d’été en Agriculture urbaine
Laboratoire en Agriculture Urbaine, UQAM Université

2014-2015
Nantes

Master 2 Villes et territoires : Politiques et pratiques de l’urbanisme (mention Bien)
École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes-faculté de Droit

2003
Grenoble

Master 2 Direction de projets culturels (mention Bien)
Sciences Politiques Université Grenoble II

2002
Paris

Master 1 Conception et mise en œuvre de projets culturels (mention Bien)
Université Denis Diderot-Paris VII

1999
Angers

Licence de Psychologie, option Psychologie sociale
Institut de Psychologie et de Sociologie Appliquées IPSA-UCO

Langues :

anglais : courant

espagnol : intermédiaire

Informatique : très bonne maîtrise sous Mac ou PC
Permis B

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
2020
Paris

Administrateur/ Conseil d’Administration de l’AFAUP
(Association française d’agriculture urbaine professionnelle)

2017
Nantes

Membre actif de « Nantes est un jardin »
et de l’AFAUP (Association française d’agriculture urbaine professionnelle)

2014
Nantes

Vice-président de l’ANAU (Association nantaise d’aménagement et d’urbanisme)

CENTRES D’INTÉRÊT
Urbanisme, architecture, agriculture, paysage, aménagement du territoire, développement durable, écologie
urbaine, maraîchage, botanique, ville, habitants, territoires, art contemporain, spectacle vivant, etc.

ENSEIGNEMENT
IGARUN- Institut de Géographie et d’Aménagement - Licence Professionnelle Métiers de l’Aménagement du
Territoire et de l’Urbanisme MATU) – Intervenant professionnel Parcours 3 : Agricultures urbaines et périurbaines ;
Diversité de l’agriculture urbaine professionnelle ; Modèles Économiques de l’AUP. Tutorat.
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, Spécialité d’initiative locale (SIL) Agriculture urbaine ; Intervenant
professionnel : Modèles économiques et juridiques/ benchmarks internationaux AUP.

