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Architectures et maîtrise d’oeuvre (sélection d’opérations):

Équipement - tertiaire
 Réhabilitation / extension d’une propriété viticole dans le Saint Emilionnais, ++ projet en cours   
 budget travaux supérieur à 5 500 000€HT de travaux, hors parc, équipements techniques et décoration.
 Requalification de la cour d’un collège-école primaire, construction d’un préau et d’une aumônerie, Gironde (33),   
 ++ projet en cours, PC accordé, budget 543 000€HT de travaux,++ projet avorté
 Atelier d’artiste et Art-thérapie, Libourne, Gironde, ++ projet livrée en 2019 114 000€HT de travaux

Concours
 Concours d’idée pour la réalisation d’un Ecoquatier, ag architectures mandataire; en collaboration avec   
 Avec+Paysage, Montrem, Dordogne (24) ++ second prix - 2014

Habitat - maison individuelle 
 Rénovation d’une maison existante à Arveyres, ++ projet livré en 2020, 73 000€HT de travaux
 Rénovation d’une maison de ville existante à Li bourne, ++ projet livré en 2019, 32 000€HT de travaux  
 Rénovation d’une maison individuelle, Fronsac, Gironde, ++ projet livré en 2017, 65 000€HT de travaux  
 Restructuration d’une maison en 3 logements individuels, Cénac, Gironde, ++ projet livré en 2017, 110m2
 Extension d’une maison, Saint Médard de Guizières, Gironde ++ projet livré 2016, 11m2, 27 000 €HT de travaux
 Rénovation d’une cuisine existante, Latresne, Gironde ++ projet livré en 2016  26m2, 51 000 €HT de travaux
 Extension d’une maison individuelle, Cénac, Gironde   ++ projet livré en 2016, 35m2 64 000€HT de travaux
 Rénovation & Extension d’une maison avec piscine intérieure, Le Pian-Médoc, Gironde ++ projet livré en 2015, 
 380 000HT de travaux
 Le Garage, Libourne, Gironde  ++ projet livré en 2014, 77m2 utile, 57 000€HT de travaux
 Annexe au fond du jardin, Libourne, Gironde ++ projet livré en 2014, 8m2+4m2 d’alcôve, 19 300€HT de travaux
 Maison individuelle, Michelbach-le-Haut, Haut-Rhin (68)  ++ projet livré en 2014, 158m2 utile, 
 182 000€HT de travaux
 Maison individuelle, Le Pout, Gironde  ++ projet livré en 2014,100m2, 104 000€HT de travaux 
 ++ agrandissement en 2017
 Restructuration d’une terrasse, Latresne, Gironde ++ projet livré en 2014 260m2, 52 000€HT de travaux
 Maison individuelle, Ruederbach, Haut-Rhin (68) ++ projet livré en 2014 
 160m2 habitable + 160m2 utile, 180 000€HT de travaux + 50 000€HT d’auto-construction
 
Études - programmation :

 Etudes sur les nouveaux concepts et usages de déchèteries en Gironde (33), 2015
 étude d’un an en 5 phases de recherches, commanditaire : département de la Gironde.
 équipe : Dominique Altschuck psychologue du travail - Frédérique Sonnet sociologue - Brice Dury designer -  
 Norent Sary Delabar designer
 Intervention usages - programmation - appropriation
 Mission de conseil, usages, besoins, et programmation pour l’aménagement d’un Tiers Lieu, Saint-Médard  
 en Jalles, Grionde (33) - Copernic 2016
 Mission de conseil, usages, besoins, et programmation pour l’aménagement d’un Pôle d’innovation sociale,  
 Lormont, Grionde (33) - 2015
 Mission de conseil, usages, besoins et de programmation pour l’améngament d’un espace de coworking  
 au sein du siège social de La Poste, Bordeaux, Gironde (33) - 2014
 Mission de conseil, usages, besoins, et programmation pour l’aménagement d’un espace de coworking, Le  
 Patio, Le Bouscat, Grionde (33) - 2014 ++ agrandissement en 2017

Divers :

 Formatrice usages et normes pour la Coopérative des Tiers Lieux



Parcours _ Formations  Anaïs Gretter :

2014-2020
 
 Formation, Construire en terre crue, MOOC
 Formation Conduite de chantier, CFAA centre de formation des architectes, Bordeaux
 Formation réhabilitation durable et diagnostic, CFAA centre de formation des architectes, Bordeaux
 Formation Ordonancement - Pilotage - Coordination, CFAA centre de formation des architectes, Bordeaux
 Initiation à la programmation architecturale et à l’assistance à maîtrise d’ouvrage,CFAA centre de
 formation des architectes, Bordeaux
2012 
 Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre - Ecole d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
 Expérience professionnelle : Agence Éo «toutes architectures» Bègles, Gironde (33)
 Projets de logements sociaux, rénovation et extension de maisons, locaux techniques et locaux d’activités 
2011 
 Projet de Fin d’Études - Ecole d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
 Sujet : «les Roms de la CUB : différents types d’Habitats pour différents modes d’Habité»
 Expérience professionnelle : Agence d’architecture Christophe Hutin, Bordeaux, Gironde (33)
 Concours des «50 000 logements nouveaux sur la CUB» en équipe avec Lacaton & Vassal et Frédéric Druot
 Rénovation d’un appartement à Bordeaux - Travaux de recherche sur «La vacherie» de Blanquefort
2009
 Licence d’architecture  - Ecole d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
 Expérience professionnelle : Agence d’architecture d’intérieure D’Onghia, Mulhouse, Haut-Rhin (68)
 Réalisation d’aménagements intérieurs et extérieurs, design de mobiliers 
 Expérience personnelle : chantier de construction au Kenya (volontariat) 
 2005
 Brevet de Technicien «Collaborateur d’Architecte», Lycée Le Corbusier, Strasbourg, Bas-Rhin (67)

Parcours associatif :
 
 Sociétaire à la coopérative des Tiers Lieux, 2016
 Co-présidente à «l’Arrêt Minute» association, espace de coworking à Libourne (33) - 2016
 Administratrice à «l’Arrêt Minute» association, espace de coworking à Libourne (33) - 2013 > 2015

Publications _ Expositions_Conférences :
 
 Publication des projets Garage P. et l’Annexe au fond du jardin, par l’observatoire du CAUE de la Gironde  
 Le grand ramdam des Tiers lieux, Pau 4 & 5 juillet 2013 - Pecha Kucha : «un stop à l’Arrêt Minute»
 Semaine du développement durable, Saint-Médard-en-Jalles 4 avril 2013 - Présentation de «l’Arrêt Minute»
 «Faut-il raser les squats de Roms?», Imprimatur.fr, Marthe Rubio  2011
 «L’atelier est ouvert pendant les travaux», Workshop Les Fourmis dans le Compteur, Le 308  2010

Equipe et Moyens :
 
 Collaboration en co-traitance avec Muriel Syty architecte
 Cynthia Rabier, assistante administrative, libérale
 Partenariats et collaboration technique en fonction des projets.

 Bureaux, espace de réunion, jardin.
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