
MAZZOLINI Renald
Architectes - Géobiologues

- Architecte
- Géobiologue.

Adresse : 

1416 avenue Henri Guillaume
83500 La Seyne sur Mer

Mobile :  06 12 88 48 67, 06 81 49 26 32

Email : r.mazzolini_architecte@yahoo.fr

FORMATION :

Diplômé de l'école d'architecture de Marseille-Luminy depuis 2002. Stages de Géobiologie: Alain Crégut;
Formation complète Mosaïque (J. Bonvin, A.Crégut; B.Sabatier; H.Chevasson; J-P. Leclerc; G.Garreau;
L.Labat; C.Murray; Blandine Belsoeur-Léré; Brigitte Jégouzo-Joly). 

CHAMP D'ACTIVITE :

Aujourd'hui, le monde parle de plus en plus du respect de l'environnement, du réchau?ement climatique,
de la déserti?cation de région, de la raréfaction de l'eau potable… Agissons, pour chaque construction,
rénovation, réhabilitation, il est nécessaire d'alléger notre impact sur le lieu et cela passe par plusieurs
points essentiels:
• Respect de l'homme et de sa santé.
• Respect du lieu en composant avec lui sans le détruire ou le dénaturer.
• Trouver le bon compromis entre l'homme et son lieu de vie et d'activité. Pour se faire nous vous
aiderons autant que possible à être dans cette démarche… • Nous intervenons aussi bien en amont du
projet que pendant sa réalisation.
• Nous intervenons également à tout moment pour étudier votre lieu d'habitation, ou d'activité. Nous
intervenons aussi bien pour des professionnels, des collectivités que pour des particuliers.

Pour se faire nous vous proposons:
• d'accompagner les personnes à dé?nir clairement leur projet de construction /réhabilitation.
• de choisir l'implantation et l'orientation du projet au vue des di?érents facteurs environnementaux.
• de mettre en relation le client avec les professionnels qui sont en adéquation avec leur projet.
• d'étudier le terrain du point de vue de la géobiologie.
• d'accompagner la maîtrise d'œuvre (état des lieux, DAO, etc.) ainsi que dans le domaine de l'éco
construction.
• Aider au choix des matériaux…

ZONE D'INTERVENTION :
Var,
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