
Jeoffroy de Castelbajac   
Président fondateur de JEOFFROYDECASTELBAJAC.FLY SASU 
2003 à 2013 Associé, cofondateur et cogérant,  
Agence Babylone et Agence Babylone Asia 
2008 Formation AEU Approche environementale de l’urbanisme
2003 Diplôme de Paysagiste d.p.l.g. 
Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles  
1978-1998 : compositeur de musiques et de bandes sonores
1978 BTS Biophysique 

Paysagiste d.p.l.g. 
Né  en 1957  
Associé EIC 
Ecologie Industrielle Conseil
Enseignant projet  paysage  
ENSP Versailles  INHP Angers
Co-créateur  
Charte «Nature Active »

  

4 avril 2014 CRÉATION DE L’AGENCE DE PAYSAGE  JEOFFROYDECASTELBAJAC.FLY

AVENUE JEAN BONNEFONT ISSOUDUN (36)
mission: maîtrise d’oeuvre  
superficie: 2,5 ha 
maîtrise d’ouvrage: communauté de communes du pays d’issoudun 
maîtrise d’oeuvre:  jeoffroydecastelbajac.fly

ECO-VALLEE OIN PLAINE DU VAR (06)
mission: amo étude stratégique et opérationnelle
superficie: 10 000 ha 
maîtrise d’ouvrage: epa de la plaine du var - opération d’intérêt national
maîtrise d’oeuvre:  citémétrie -degw-biotope-jeoffroydecastelbajac.fly-horwarth

2014

2014

Contact : 
j.decastelbajac.fly@gmail.com
(0033)- 02 54 00 02 66 
(0033)- 06 09 12 63 89
11, rue de la Pierre 36150 Buxeuil
5, rue de l’évangile  75018 Paris
Skype : yorffoej
http://jdecastelbajacfly.wix.com/-fly2014

le temps de l’envol 
dix années d’activité, tant 
en France qu’en Chine, au 
sein d’une agence de pay-
sage parisienne, que j’ai 
contribué à créer et à diri-
ger, m’ont incité à conce-
voir autrement mon  rôle de 
paysagiste et mon quotidien.
Mon désir étant de répondre 
plus en profondeur aux véri-
tables enjeux des projets, 
au delà des simples réflexes 
conceptuels ou esthétiques 
auxquels l’urgence incite,
  

le temps du projet
j’ai donc créé ma propre 
agence, au calme d’un vaste 
«jardin-forêt-nourricier»
du Berry  où j’expérimente 
mes cultures urbaines, 
J’y prends enfin le «temps 
du projet» en ne me consa-
crant qu’à quelques sites 
précautionneusement choisis. 

flying landscape yard 
«agence de  paysage volante», 
car je vis entre la France et 
la Chine, et agence «mobile» 
en France, car embarquée 
dans un camping-car qui me 
permet de rester longtemps 
sur les sites et de privilé-
gier la lenteur nécessaire 
à la connaissance des pay-
sages et de ceux qui y vivent.

functional landscape yard
je conçois les sites de pro-
jet comme des «biotopes à 
cultiver», aptes à produire 
des valeurs écologique, sociale.,  
économique., bien au delà 
de la seule valeur esthétique,  

flourishing landscape yard 
car je cherche à faire prospérer 
et s’épanouir chaque paysage, 
à l’enrichir tout en enrichissant 
l’expérience que nous y vivons.



2013-2014

En tant que chef de projet de l’Agence Babylone

AVENUE DE GÉNÉRAL LECLERC - PORTE D’ORLÉANS 
PLACE DENFERT-ROCHEREAU - PARIS 
mission: assistance à maîtrise d’ouvrage 
superficie: 8 ha
maîtrise d’ouvrage:  ville de paris (75)
maîtrise d’oeuvre: emulsion-era-md conseil-agence babylone

GARES DU GRAND PARIS 
mission: études annexes paysagères
maîtrise d’ouvrage: sgp société du grand paris 
maîtrise d’oeuvre: burgeap- biotope-stratec-emitech-fidal-solda-
ta-agence babylone

TERRITOIRE DE MARNE LA VALLEE (77)
mission: étude stratégique
superficie: 52 km² 
maîtrise d’ouvrage: epafrance
maîtrise d’oeuvre: degw eai - biotope-agence babylone

SÉMINAIRE SINO-EUROPÉEN VILLE DURABLE PÉKIN
mission: expert européen auprès de la chine  
organisateurs: union europeenne - cag chinese academy of gover-
nance beijing chine

MÉTRO AUTOMATIQUE DU GRAND PARIS 
mission: volet paysage de l’étude d’impact du tracé  
maîtrise d’ouvrage: sgp société du grand paris 
maîtrise d’oeuvre: burgeap- stratec -emitech-traces urbains-sol-
data-ice-biotope-agence babylone

PARCS  D’ACTIVITÉS ÉCOLOGIQUES DU  XXIME SIÈCLE
mission: étude pré-opérationnelle de 10 parcs d’activités
maîtrise d’ouvrage: lmcu lille (59)
maîtrise d’oeuvre: eis-degw-artelia-agence babylone

2013-2014

2013

2013

2012

2012-2013

EXTENSION D’ARTCHABYL - TURKMENISTAN
mission: étude d’aménagement 
superficie: 20 km²
maîtrise d’ouvrage: ville d’asghabat
maîtrise d’oeuvre: bouygues international-ama-agence babylone

2013 

AMÉNAGEMENT DU PARC DES CHAMPS D’AMOUR 
mission: maîtrise d’oeuvre complète
superficie:  4,5 ha  
coût: 350 000 € ht
maîtrise d’ouvrage:  ccpi  - issoudun -  (36)
maîtrise d’oeuvre: agence babylone-nr conseil

2013-2014

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ST JEAN 
mission:  maîtrise d’oeuvre complète 
superficie:650 m²
coût: 100 000 € ht
maîtrise d’ouvrage: ccpi - issoudun  (36)
maîtrise d’oeuvre: agence babylone

2013-2014

RENATURATION DE LA PETITE CEINTURE PARISIENNE 
mission: concours végétalisations innovantes lauréat 
maîtrise d’ouvrage: ville de paris laboratoire paris innovation (75)
maîtrise d’oeuvre: espaces-brs-patrice blandin-agence babylone 

2013-2014

PARC DE L’ILE DE LA LOGE - PORT MARLY  (78)
mission:  maîtrise d’oeuvre complète
superficie: 9,8 ha  
coût: 1 800 000 € ht
maîtrise d’ouvrage:  ville de port marly 
maîtrise d’oeuvre: babylone-nr conseil-biotope-espace du jardin

2013-2014

QUARTIER LOGEMENT SOCIAL NATION  ISSOUDUN
mission: maîtrise d’oeuvre complète
superficie: 3 ha
coût: 760 000 € ht
maîtrise d’ouvrage:  ccpi - issoudun  (36)
maîtrise d’oeuvre: agence babylone-nr conseil

2012-2014



VILLE AÉROPORTUAIRE ZHENGZHOU HENAN - CHINE
mission: concours d’urbanisme
superficie: 46,5 km²
maîtrise d’ouvrage: bureau d’urbanisme et du territoire de la ville 
aéroportuaire de zhengzhou
maîtrise d’oeuvre: ama-agence babylone

RÉAMÉNAGEMENT DU CAMPUS DE MT ST AIGNAN  
mission: maîtrise d’oeuvre complète
superficie: 26 ha
maîtrise d’ouvrage: université de rouen (76)
maîtrise d’oeuvre: agence babylone-nr conseil-on-atelier 59

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DE LA VILLE NOU-
VELLE DE HENGQIN  - GUANDONG- CHINE   
mission: concours lauréat -esquisse - avp
superficie: 100 k m² 
maîtrise d’ouvrage: grand hengqin - chine
maîtrise d’oeuvre: ama-egis-agence babylone

PARC DE L’ÉPURATION DE L’EAU DE HUASHAN CHINE  
mission: esquisse avp
superficie: 36 ha
maîtrise d’ouvrage:  ville de wuhan - chine
maîtrise d’oeuvre: institut de paysage de wuhan-agence babylone

TRAME VERTE D’ORDOS - MONGOLIE - CHINE
mission:  concours de maîtrise d’oeuvre
superficie: 428 ha
maîtrise d’ouvrage: ville d’ordos - mongolie interieure - chine 
maîtrise d’oeuvre: agence babylone

ZONE FINANCIÈRE DE CHENGDU - SICHUAN - CHINE 
mission: concours de maîtrise d’oeuvre
superficie: 45 ha
maîtrise d’ouvrage: ville de chengdu - chine
maîtrise d’oeuvre: scau chine-agence babylone

JARDINS SUPENDUS ZAC OVALIE - MONTPELLIER (34)
mission: esquisse avp pro
superficie: 1,2  ha
maîtrise d’oeuvre: ama-agence babylone

2012

2012

2012

2012-2013

2012-2013

2009-2013

2011-2012 

QUARTIERS DES BERGES DE WUTONG - WUHAN- CHINE
mission: concours d’aménagement- 2d prix
superficie: 100 km2
maîtrise d’ouvrage: ville de wuhan
maîtrise d’oeuvre: institut de paysage de wuhan-agence babylone

2012 

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE PAUL DELAFOLIE
mission: maîtrise d’oeuvre complète
superficie: 3 000 m² 
coût: 336 000 € ht
maîtrise d’ouvrage: ville d’auneuil (60)- opac de l’oise
maîtrise d’oeuvre: agence babylone-christophe courtois

2013

JARDIN INTÉRIEUR D’UN ILÔT PARISIEN
mission: esquisse
superficie: 600 m² 
maîtrise d’ouvrage: raiffeisen immobilien kapitalanlage wien
maîtrise d’oeuvre: karawitz-aia-llps- tribu-rfr-agence babylone

2013

JARDINS DE COEUR D’ÎLOT ZAC MANTES LA JOLIE
mission: pro
superficie: 420 m²
maîtrise d’ouvrage: ville  - zac mantes université (78)
maîtrise d’oeuvre: ama- philippe fabre-agence babylone  

2011-2013

ALLÉES DE FRAPESLES SOURCE DE LA RABOUILLEUSE  
mission: maîtrise d’oeuvre complète
superficie: 880 m²
maîtrise d’ouvrage: ccpi issoudun (36)
maîtrise d’oeuvre: agence babylone     

2010-2013

AMENAGEMENT DE ZAC A MELUN (77)
mission: concours de maîtrise d’oeuvre urbaine
superficie: 1 ha
maîtrise d’ouvrage: ville de melun  
maîtrise d’oeuvre: aftrp - agence babylone

2012-2013



IMPLANTATION D’UN TRAMWAY À PAPEETE - TAHITI 
mission: étude aps pour l’implantation d’un tramway  
superficie:  14 km de long  
coût: 60 000 000 € ht 
maîtrise d’ouvrage:  ead polynésie française - papeete (98)
maîtrise d’oeuvre: ama-chicoou-coteba artelia-agence babylone

AMO  PARC DE LA CITADELLE  - LILLE (59)
mission: schéma directeur
superficie: 70 ha
maîtrise d’ouvrage: ville de lille 
maîtrise d’oeuvre: tsc-merimee-horwath-agence babylone

AMÉNAGEMENT DU PLATEAU DE SACLAY  (91)
mission:  concours d’urbanisme- lauréat 1er prix
superficie: 37 km²
maîtrise d’ouvrage:  epasa -opération d’intérêt national
maîtrise d’oeuvre: babylone-alter developpement-soa-biodiversita

PLAN PAYSAGE D’ISSOUDUN (36)
mission: élaboration du plan paysage et du plan de gestion différen-
ciée des espaces publics
superficie: 45 ha
maîtrise d’ouvrage:  ccpi issoudun  
maîtrise d’oeuvre: agence babylone-nr conseil

MARCHIENNES- GUINES - FRESNES SUR ESCAULT
mission: étude de densification urbaine  en milieu rural
maîtrise d’ouvrage: renouer - enrx - pas de calais (62)
maîtrise d’oeuvre: degw-artelia-pro develeoppement-babylone

ZONE D’ACTIVITÉS  DES SURRETTES - EVREUX (27)
mission: étude préopérationnelle 
superficie: 50 ha 
maîtrise d’ouvrage: epfn - ville d’evreux 
maîtrise d’oeuvre: degw-artelia-agence babylone

ZAC DES FACULTÉS  - ST MAUR DES FOSSÉS (94)
mission: concours lauréat maîtrise d’oeuvre urbaine 
superficie: 5,6 ha
maîtrise d’ouvrage: ville de st maur des fossés 
maîtrise d’oeuvre: arcame-agence babylone

ZONE D’ACTIVITÉS DE FLINS SUR SEINE (78)
mission: étude pré-opérationnelle
superficie: 2,5 ha 
maîtrise d’ouvrage: epamsa
maîtrise d’oeuvre:  benjamin fleury-urbatec-agence babylone

2012-2013

2009-2012

2008-2011

2011

2010-2011

2007

2012-2013

2013

RÉAMÉNAGEMENT DE LA DALLE ORIX CHOISY-LE-ROI 
mission:  maîtrise d’oeuvre complète renouvellement urbain
superficie: 6 450 m²
coût: 2 365 000 € ht
maîtrise d’ouvrage: ville de choisy le roi (94)
maîtrise d’oeuvre: ama-berim-agence babylone     

2010-2013

EXTENSION DE LA VILLE DE COURSEULLES SUR MER
mission: étude pré-opérationelle
superficie : 40 ha
maîtrise d’ouvrage: ville de courseulles sur mer (14)
maîtrise d’oeuvre: degw-artelia-agence babylone

2012-2013

AMÉNAGEMENT DU PARC MENDES FRANCE
mission: maîtrise d’oeuvre complète
superficie: 9 000 m²    
maîtrise d’ouvrage:  ccpi issoudun - (36)
maîtrise d’oeuvre:  agence babylone-nr conseil

PARC DE LA TOUR GPI ASHGABAT - TURKMENISTAN
mission: pro
superficie: 6,8 ha
maîtrise d’ouvrage:  ministère gaz & pétrole  turkmenistan
maîtrise d’oeuvre: bouygues international-ama-ifbest-babylone

NOUVEAUX QUARTIERS DE  FOSHAN - SHUNDE - CHINE
mission: concours international   
superficie: 2,67 km2
maîtrise d’ouvrage: centre de développement d’industrie et de 
technologie de shunde-guandong-chine
maîtrise d’oeuvre: ama-agence babylone   

2011-2012

2008-2011

2012



VILLE NOUVELLE ÉCOTOURISTIQUE CALA IRIS MAROC
mission: esquisse avp
superficie: 435 ha
maîtrise d’ouvrage: savci - medz-actif invest
maîtrise d’oeuvre: bouygues bymaro-ama-egis-babylone

PARC DE LOISIRS ÉCOLOGIQUES DE HUASHAN CHINE
mission:  esquisse  
superficie: 25 ha
maîtrise d’ouvrage:  ville de huashan- wuhan - hubei - chine
maîtrise d’oeuvre: institut de paysage de wuhan-babylone

JARDIN ET PARVIS D’HÔTEL A HUIZHOU - CHINE
mission: concours de maîtrise d’oeuvre
superficie: 2,8 ha
maîtrise d’ouvrage:  ville de huizhou - guandong - chine
maîtrise d’oeuvre: agence babylone  

QUARTIERS SUR BERGES DE SHUNDE-FOSHAN- CHINE
mission: concours international d’urbanisme- co-lauréat
superficie: 2,8 km²
maîtrise d’ouvrage: bureau de développement et de planification 
shunde district-foshan city
maîtrise d’oeuvre: ama-egis- agence babylone    

QUARTIERS DES BERGES DE WUTONG - CHINE
mission: concours de maîtrise d’oeuvre 2d prix
superficie: 100 km²
maîtrise d’ouvrage: ville de wutong - hubei - chine
maîtrise d’oeuvre: institut de paysage de wuhan-agence babylone

2012

2008-2011

2012

2012

2012

CITE ADMINISTRATIVE MERIADEC- BORDEAUX (34)
mission: concours  ppp  
maîtrise d’ouvrage: ville de bordeaux- vinci construction france
superficie: 300 m²
maîtrise d’oeuvre: ama-rfr-essamfar veron-jacobs-voxoa- ac2r-er-
sya- martine halle- agence babylone

2010-2011

PARLEMENT DE TIRANA - ALBANIE
mission: concours de maîtrise d’oeuvre
superficie: 1.2 ha
maîtrise d’ouvrage: gouvernement albanais
maîtrise d’oeuvre: ama - agence  babylone

2012

QUARTIER DE LA GARE DE FUYANG - ANHUI - CHINE
mission: concours de maîtrise d’oeuvre urbaine
superficie: 2,5 km²
maîtrise d’ouvrage: bureau d’urbanisme de fuyang - anhui
maîtrise d’oeuvre: ama-agence babylone

2011-2012 

QUARTIER FINANCIER DE CHANBA - XI’AN - CHINE
mission: master plan
superficie : 500 ha
maîtrise d’ouvrage: établissement public de chanba -  shanxii
maîtrise d’oeuvre: ama-institut tongji-agence babylone

2010

SQUARES ANNE FRANK ET BEL-AIR A ISSOUDUN
mission: maîtrise d’oeuvre complète
superficie: 100 m² & 500 m²  
coût: 300 000 € ht 
maîtrise d’ouvrage: ccip issoudun (36)
maîtrise d’oeuvre: agence babylone-nr conseil 

2009

ESPACES EXTERIEURS DE L’ECOLE LA VENELLE
mission: maîtrise d’oeuvre complète
superficie: 1.5 ha
maîtrise d’ouvrage: ville d’épinay sur seine (93) - bouygues
maîtrise d’oeuvre: lepenhuel-iratome-anglade-agence babylone

2008

PARC DES USINES CHIMIQUES - CHANGFENG - CHINE
mission: esquisse
superficie: 16 ha
maîtrise d’ouvrage:  ville de changfeng  - chine
maîtrise d’oeuvre: ama-agence babylone   

2009

SQUARE SAINT-LOUIS À CHOISY LE ROI 
mission: maîtrise d’oeuvre complète 
superficie: 5 000 m²
maîtrise d’ouvrage: ville de choisy le roi (94) - anru
coût: 850 000 € ht
maîtrise d’oeuvre: bao-berim-agence babylone

2007-2009



AMENAGEMENT D’UN COEUR D’ILOT A EVRY (91)
mission: concours de maîtrise d’oeuvre promoteurs architectes
superficie: 1 ha 
maîtrise d’ouvrage: ville d’evry  - aftrp
maîtrise d’oeuvre: scau- agence babylone 

PARVIS D’HÔTELS A FANHAI- WUHAN - CHINE
mission: concours de maîtrise d’oeuvre
superficie: 900 m²
maîtrise d’ouvrage: ville de wuhan - hubei
maîtrise d’oeuvre: agence babylone

PARC SAINT LO A COURBEVOIE (92)
mission: concours de maîtrise d’oeuvre
superficie: 8 800 m²
maîtrise d’ouvrage: ville de courbevoie  
maîtrise d’oeuvre: dacbert associés-agence babylone

Jeoffroy de Castelbajac   jeoffroydecastelbajac.fly  11, rue de la Pierre  36150   Buxeuil  -  France  - Skype : yorffoej 
02 54 00 02 66 - 06 09 12 63 89 - j.decastelbajac.fly@gmail.com   -  Site: http://jdecastelbajacfly.wix.com/-fly2014  

2005

2006

2007

JARDIN DE LA TOUR CBAO - DAKAR - SENEGAL
mission: concours de maîtrise d’oeuvre
superficie: 350m²
maîtrise d’ouvrage:   cbao - attijariwafa bank
maîtrise d’oeuvre: ama-coteba-abc decibel-grenot-alter developpe-
ment-agence babylone

PARVIS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU 
BEAUVAISIS 
mission: maîtrise d’oeuvre complète
maîtrise d’ouvrage: cab beauvais  (60)
superficie: 400 m²-
coût: 65 000 €ht
maîtrise d’oeuvre: gdd architectes-agence babylone

2008

2004-2005

CO-CREATION AGENCE BABYLONE
agence de paysage paris  

octobre 2003

ETUDES ET DIPLOME DE PAYSAGISTE DPLG 
ensp école nationale supérieure de versailles 

1999-2003

COMPOSITEUR DE MUSIQUES ET DE BANDES SONORES 
spectacle vivant - télévison - théatre - 
chorégraphies contemporaines

1979-1999

ETUDES ET DIPLOME BTS DE BIOPHYSICIEN 
etsl paris 

1976-1979

EXTENSION DU  SUD D’EVRY (91)
mission: étude urbaine et paysagère 
superficie: 2,4 ha
maîtrise d’ouvrage: ville d’evry - aftrp 
maîtrise d’oeuvre: bao philippe fabre-agence babylone  

EXTENSION OUEST D’AMIENS (80)
mission: étude de définition  
superficie: 40 ha
maîtrise d’ouvrage: ville d’amiens  
maîtrise d’oeuvre: pages-agence babylone

2005-2006

2006-2007

COULÉE VERTE DE CORMEILLES EN PARISIS (95)
mission: maîtrise d’oeuvre complète
superficie: 12 ha
maîtrise d’ouvrage:   aev -aftrp
coût: 1 900 000 € ht
maîtrise d’oeuvre: babylone-nr conseil-ecolab-site concept

2004-2008


