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Expérience professionnelle 

Atelier 108 (www.atelier-camillebehaghel.com)                                                                Depuis août 2014  

Création de mon agence pour :  
- Répondre à des commandes privées essentiellement dans le cadre du projet de l’Ecohameau du Plessis (28 

maisons) en Eure-et-Loir dont le fondateur est le directeur du mouvement citoyen Colibris. Je suis nommé 
architecte conseil et je réalise à ce jour 14 maisons écologiques à orientation passive et pour la majorité en 
isolation paille et ossature bois (missions de PC uniquement) 

- Collaborer avec d’autres agences d’architecture telles que MS architecture, RD architecte, Arep 
 

Arep (Architecte J-M Dutilleul) – Paris                                                                     Novembre 2008 — Décembre 2014 

Agence spécialisée dans des projets liés aux transports et au développement des villes  
Arep est une agence pluridisciplinaire comprenant des bureaux d’études intégrés qui m’ont permis de dialoguer avec 
des urbanistes, architectes d’intérieur, ingénieurs, experts flux, experts développement durable, paysagistes, architectes 
du patrimoine. 
Je réponds à des missions variées pour des projets de gares, commerces, bureaux, logements, infrastructures et 
essentiellement dans les phases d’étude (faisabilité, concours, ESQ, APS, APD). 
Dans le cadre de mes missions, j’ai eu l’occasion de me déplacer en Inde, Malaisie et en Chine.  
 

Biome (Chitra Vishwanath architect) - Bangalore (Inde)                                             Janvier 2008 — Juillet 2008 

Agence spécialisée dans la construction écologique (publiée dans le livre 25 maisons écologiques de D.Gauzin-Muller) 
Je réponds à des études pour des projets de logements individuels et collectifs et d’un orphelinat pour une ONG. Dans le 
cadre de cette expatriation, je réalise un rapport intitulé « Etre architecte en Inde » pour AFEX (Architecte Français à 
l’Export)  
 

Somorjay & Talliss associates (Londres)                                      Juillet 2007 — Décembre 2007 

Agence spécialisée en logements collectifs pour des entrepreneurs privés 
Je réponds à des projets d'habitations collectives, de bureaux et d'un Penthouse à Londres 
Cette expérience m’a permis de me familiariser avec les modes de conception Anglophones 
 
En plus de ces expériences professionnelles, j’ai eu l’occasion dans le cadre de mes études d’effectuer des stages en 
agences à Lille et à Rome  
 

Compétences 

Informatique: Autocad, Sketchup, Photoshop, Indesign, Illustrator, Office 

Langues: Français, Anglais et Italien courant 

 

http://www.atelier-camillebehaghel.com/


 

Formation 

Licence et Master en Architecture                                           Septembre 2003 — Juin 2007 
ENSAPL (Lille) et Roma Tre (Rome) 
 

BTS architecture d'intérieur                                                      Septembre 2001 — Juin 2003 
ESAAT (Ecole des Arts Appliqués, Roubaix) 
 

BAC STI Arts appliqués                                                             Septembre 1999 — Juin 2001 
ESAAT (Ecole des Arts Appliqués, Roubaix) 
 
 

Projets personnels 

2018 - Projet en cours d’étude de 6 maisons écologiques (Ecohameau du Plessis) 

2018 - Architecte conseil pour l’Ecohameau du Plessis comprenant 28 maisons et une maison commune (Eure-et-Loir) 

2018 - Etudes pour l’aménagement d’une cour intérieure et d’un Donjon central (Ferme du Plessis) 

2017 - PC pour 2 maisons mitoyennes écologique (Ecohameau du Plessis) 

2017 - PC pour 4 maisons écologiques à orientation passive (Ecohameau du Plessis) 

2017 - Réalisation d'une cuisine pour un centre de yoga (Kerala, Inde) 

2016 - Esquisse pour un hôtel écologique - Awarenest (Delhi, Inde) 

2015 - PC pour une maison individuelle (Toulouse) 

2010-2014 - Plan masse pour l'écohameau du Plessis (Eur-et-Loir-Chartres) 

2014 - Esquisse pour une maison de retraite sur une parcelle de l'écohameau du Plessis (Chartres) 

2013 - Réalisation de plusieurs esquisses pour l'extension du château du yoga Sivananda (Orléans) 

2012-2014 - Réalisation d'une maison à ossature bois et isolation paille, 165 m² (Boulogne s/mer) 

2011-2012 - Dépôt d'un PC pour une mise aux normes ERP (Chartres) 

2009-2011 - Aménagement d'un loft dans une ancienne ébénisterie (Lille) 

2009 - Réalisation d'un pigeonnier traditionnel pour l'association écologique Green-Friends (Chartres) 

2008 - Réalisation du « sanctuaire des abeilles », pour l'association écologique Green-Friends (Chartres) 

2008 - Aménagement de 2 lofts dans un ancien grenier à grain (Lille) 

 

Centres d'intérêt 

Construction écologique, éco-villages, géobiologie et voyages: 

- Formation sur l'architecture en paille à l'agence Paille-tech (Belgique) 

- Participation à plusieurs chantiers participatifs de construction en bois, terre et paille (France et Asie) 

- Stage de construction en terre (CSEB) à l'Earth Institute (Auroville, Inde), affilié à Cra-terre en France 

- Formation sur les éco-villages et la permaculture à Findhorn (Écosse) 

- Stages de Géobiologie et de Vaastu Shastra « Feng Shui Indien » (Orléans) 

Nombreux voyages an Asie, en particulier l'Inde et le Japon 


