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Diplômée en architecture, Cyrielle débute sa carrière professionnelle dans
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le milieu associatif. Elle fait la connaissance de l’association Entropie qui lutte
contre la précarité en accompagnant un public en réinsertion social à fabriquer
des meubles en bois. Engagée dans la lutte contre les inégalités, elle cherche
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à concevoir des espaces pour que les gens s’y sentent au mieux et éviter toute
exclusion sociale. Sensible au paysage et au territoire, elle est convaincue qu’un
bâtiment ne peut fonctionner s’il est déconnecté de son contexte.
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Membre de plusieurs associations grenobloises et salariée de l’agence alt.
Urbaine, Cyrielle cherche à améliorer la qualité de vie urbaine et s’attache à
valoriser les matériaux de réemploi et biosourcés.
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Le déclic? «Mieux vaut tenter que de ne rien échouer.»
Architecte investie et bricoleuse, elle aime agir sur le quotidien des usagers
et bousculer des habitudes. Elle aime concevoir des espaces où végétation et
dispositifs architecturaux se fondent en harmonie.
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École nationale
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2020

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
alt.Urbaine, Grenoble // depuis 2021
ARCHITECTE - Chargée de mission
Entropie, Grenoble // 2020-2021
CHARGÉE DE PROJET - Accompagnement à l’autofabrication
de mobiliers en bois
Espace Gaïa, Grenoble // 2020
ASSISTANTE CHEF DE PROJET - Conception
de projets d’architecture
Eranthis, Lyon // 2018
ASSISTANTE CHEF DE PROJET - Conception
de projets de paysage
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Bénévole
depuis 2020
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Bénévole
depuis 2020

