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Paysagiste dplgb, il est spécialisé dans la réflexion d'études, de 
diagnostics paysagers et urbains, dans la conception et la 
maîtrise d'œuvre à différentes échelles, mais aussi dans les 
études opérationnelles et pré opérationnelles, dans les 
orientations paysagères (plu - SCOT- Etude d'impact - etc...). 
Son domaine d'application s'étend du territoire à l'espace public, 
du parc au jardin - sur des espaces publics urbains, ruraux et 
périurbains - sur du renouvellement urbain - sur de la 
résidentialisation - sur des zones d'activités - sur des 
infrastructures et entrées de villes - sur des espaces naturels et 
côtiers. 
 
S'orientant sur le principe du développement durable et dans 
une dimension créative, expérimentale et contemporaine, il 
détermine et révèle l'identité des lieux et des usages autour 
d'un concept global et fédérateur. Cette stratégie singulière est 
étudiée dans la dynamique et la complexité du territoire 
prenant en compte les différentes échelles et strates (eau, 
topographie, horizon, usage,...) du paysage. 
 
Il apporte en tant que maître d'œuvre, une exigence et une 
qualité environnementale à chacune des phases du projet, de 
l'esquisse à la réalisation. Afin d'améliorer le cadre de vie de 
chacun et de permettre à l'espace public d'évoluer, chaque 
projet est composé autour d'un programme et d'un dialogue 
partagé en concertation avec les différents acteurs locaux 
(maîtres d'ouvrage, gestionnaires, politiques, habitants,...) 
 
Il a décidé de créer l'agence Diverscités, atelier des territoires 
 

 

 


