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DOMAINES D’ÉTUDES ET DE COMPÉTENCES

Sciences et techniques

Géologie
Pédologie
Géomorphologie
Botanique
Écologie
Hydrologie
Géomatique

Compréhension des dimensions biotique et abiotique des paysages
et analyse des territoires

Ingénierie du projet de paysage & conception

Sciences humaines & sociales

Communication orale, écrite, graphique & représentation de l’espace

Histoire et arts
Géographie urbaine et rurale
Sociologie
Sciences politiques
Planification

Techniques de représentation graphique
Photographie et infographie
Conception assistée par ordinateur (CAO)
Dessin assisté par ordinateur (DAO)
Publication assistée par ordinateur (PAO)
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Expériences professionnelles
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JARDINS & PERMACULTURE
Agglomération nantaise, Loire Atlantique & Sailly, Yvelines (France)

Arnaud Fâche Jardins & Paysage (2016-2020)
Jardinage à vélo, entreprenariat en coopérative 
d’activités et d’emploi, accompagnement et 
transmission des savoirs

Dans une démarche de sensibilisation à l’environnement 
et de proximité dans l’agglomération nantaise, le vélo 
permet le jardinage en milieu urbain en favorisant des 
pratiques douces. L’accent est mis sur l’usage d’outils 
manuels et silencieux, la revalorisation des tailles in-situ 
par compostage ou paillage et l’implantation de végétaux 
cultivés en Pays de la Loire.
En parallèle, animation de formations d’initiation à 
la permaculture avec l’association la SEVE (Savoirs 
Écologiques et Valorisations Environnementales) à Sailly 
et d’ateliers thématiques sur le jardin en permaculture 
avec Jane, jardinerie urbaine & récréative à Nantes.
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MARAÎCHAGE & CULTURES VIVRIÈRES
Japon & Suisse

Volontariat & WWOOF (2018)
Maraîchage commercial (plantations, 
préparation de sol, soin aux plants, préparation 
de paniers, accueil de la clientèle) et jardins 
vivriers (diversité, polyvalence et adaptation)

La production légumière, tant dans une démarche de 
commercialisation que dans une démarche vivrière à 
l’échelle des micro-fermes met en avant une variété 
de techniques et de cultures à petite échelle, en visant 
l’optimisation de la production sur une surface réduite.
Les contextes culturels et climatiques, entre moyenne 
montagne suisse, semi-tropical océanique et semi-tropical 
continental japonais, permettent de découvrir des 
pratiques culturales et des outils adaptés et adaptables 
qui renforcent les savoir-faire traditionnels.
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ÉTUDES D'EXPERTISE PAYSAGÈRE POUR PROJETS ÉOLIENS
Fitou, Romazières & Puy-du-Lac, France

Prestation 2016 pour ATER Environnement
Territoire rural, grand paysage & problématiques éoliennes

Réalisation de trois états initiaux paysagers pour zones d'implantations 
éoliennes en projet. Analyses paysagères sur le terrain ; photographies, 
dessins, prises de notes et rencontres avec les habitants. Élaboration et 
rédaction des dossiers de rendu avec l'appui des documents locaux : atlas 
des paysages, documents d'urbanisme, cartographies thématiques.

Photographies et croquis sur le terrain permettent de peindre un tableau aussi large que possible, des grandes entités paysagères aux 
détails historiques & culturels de la région étudiée.

Zone de projet

Parc éolien existant

Zone de projet

Monument
classé

1 km0 m

100 m

200 m

300 m

Coupes, photographies & croquis annotés permettent quant à eux de lier la dimension sensible à l'analyse du territoire par l'explication 
visuelle, accompagnée de données géographiques et culturelles.
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ZIP

Fitou

Parc de La Serre
Parc de 
Fitou I

Étang de Leucate

A9 Parc de
Souleilla-Corbières
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4
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4

Intervisibilité avec
les parcs éoliens existants

Perception
depuis les axes
de communication

Perception depuis les bourgs
Perception depuis les chemins
de randonnée & belvédères

Perception depuis 
le patrimoine

& les sites protégés

Enjeux

Néant

Faible

Modéré

Fort

Très
fort

Conclusion des chapitres par un diagramme compréhensible au premier coup d'oeil, accompagné d'un texte concis rappelant les 
principaux enjeux et explicitant leurs notations.
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AMÉNAGEMENT & PAYSAGE EN LIVRADOIS-FOREZ
Parc naturel régional Livradois-Forez, Auvergne, France
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Contrat à durée déterminée 2015
Chargé de mission aménagement et paysage
Urbanisme opérationnel, territoire rural, grand paysage

Sur un territoire comprenant 163 communes et situé sur 3 départements 
(Puy-de-Dôme, Loire et Haute-Loire), le Parc naturel régional Livradois-
Forez  oeuvre pour « inventer une autre vie respectueuse des patrimoines 
et des ressources du Livradois-Forez, où frugalité se conjugue avec 
épanouissement ». Écoute et accompagnement des élus et autres acteurs 
adhérents à la charte du parc, rédaction de cahiers des charges et de 
programmes pour aménagements urbains et ruraux, de l’esquisse au suivi 
de chantier. Travail en équipe avec des écologues, urbanistes, architectes.

D906 & La Dore / Plan de Paysage
Valorisation des paysages sur un linéaire de 100 km

Chavaniac-Lafayette / Réaménagement de bourg
Accompagnement en phase avant-projet

Églisolles / Abords de l’église
Recommandations pour renouveau des plantations

CC de la Vallée de l’Ance / Maison de l’Enfance
Proposition d’esquisse sommaire pour le jardin

Saillant / Aménagement de bourg
Suivi en phase avant-projet

Grandrif / Aménagement de bourg et plan d’éclairage
Suivi en phase esquisses

Marsac-en-Livradois / Traversée de bourg
Suivi en phase esquisses

CC du Plateau de la Chaise-Dieu / Itinéraire 
d’interprétation du patrimoine naturel et paysager
Accompagnement du porteur de projet de la CC

Champétières / Traversée de bourg et gestion EP
Suivi en phase esquisses

Chomelix / Aménagement abords cimetière 
Définition du programme et enjeux

Saint-Bonnet-le-Bourg / Jardin public
Proposition d’esquisse sommaire

Puy-Guillaume / Plan de Déplacement Urbain
Analyse des candidatures des bureaux d’étude

Monts du Forez / Projet éolien
Évaluation de l’étude d’impact paysager

Olliergues / Aménagement abords de cimetière
Rédaction de cahier des charges pour appel d’offres

Saint Jean des Ollières / Cour de la salle des fêtes
Proposition d’esquisse sommaire

Billom / Cour du lycée
Proposition d’esquisse sommaire

Sauxillanges / Cour et jardin pour l’EHPAD
Accompagnement pour définition de programme

Sugères / Traverse de bourg
Accompagnement pour phase projet

Vernet-la-Varenne / Plan d’eau municipal
Accompagnement pour obtention label Ruban Bleu

Champagnac-le-Vieux / Plan d’eau municipal
Suivi de chantier
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PLAN D’ACTIONS PAYSAGÈRES POUR LA FRANGE SUD DU PARC
Parc naturel régional de Brière, Loire-Atlantique, France

Stage professionnalisant 2014
Ouvertures paysagères,
recomposition des franges urbaines, 
aménagement de délaissés

Élaboration d’un plan pré-opérationnel d’actions 
paysagères. Reprise et appropriation d’un stratégie 
rédigée en 2009. Travail de concertation et recueil 
des souhaits des élus locaux, définition et dessins de 
sites pilotes pour une mise en place à court terme, 
évaluation financière et foncière des projets.

PHASE D’ANALYSE

Zones urbaines et d’activités, lisières urbaines, zones de projets futurs.

Noeuds de circulation majeurs, qualité des voiries menant à l’axe principal
marquant la limite sud du Parc naturel régional de Brière.

Continuités paysagères, fenêtres visuelles
et points à surveiller quant à l’implantation non-désirée d’enseignes publicitaires.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES

ESQUISSES SUR HUIT SITES

8

7
65

4

3

2

1

1 | Les giratoires à l’ouest de Guérande, un chapelet à considérer dans son ensemble
Requalification de la périphérie de ville, en lien avec l’extension d’une zone d’activités
2 | Partager la route du Haut-Bissin, hiérarchisation des usages par le marquage
3 | Réflexion végétale pour le paysage de Certé et de Grand Large
Dans le cadre d’une refonte prochaine des lieux, propositions végétales pour les aménageurs privés du site
4 | Une agrafe pour renouer le dialogue entre le bourg de Trignac et le Brivet
5 | Valoriser le patrimoine végétal et paysager à l’entrée ouest de Montoir-de-Bretagne
Travail sur l’entrée de ville dont l’échangeur dessert une zone industrielle de grande importance
6 | Amplifier la réflexion paysagère autour de la ZAC de l’Ormois pour l’entrée est de Montoir-de-Bretagne
Conseils et préconisations pour la Zone d’Aménagement Concerté après la première phase réalisée
7 | Révéler le passage du Canal du Priory au Pont de Nion
8 | Renforcer la trame bocagère en lisière du front urbain de Prinquiau
Travail de concertation avec la population en lien avec l’arrivée prochaine d’un poste électrique sur le territoire communal

Guérande

Saint-Nazaire

Trignac

Montoir-de-
Bretagne

Donges

Prinquiau

La Baule

Quatre thématiques sont abordées à l’échelle de l’ensemble de la Frange Sud du Parc naturel régional de Brière, qui traitent des 
actions et veilles à mener pour la qualité des paysages.
Fiche I : signalétique et affichage publicitaire, dans le cadre de la régulation sur ces dispositifs avec la Charte du Parc
Fiche II : révéler l’eau comme élément fondateur de ce territoire
Fiche III : haies urbaines et champêtres, des conseils de plantation et de choix des espèces à destination des collectivités et des particuliers
Fiche IV : veille architecturale sur les projets futurs, qu’ils touchent le bâti résidentiel, commercial ou d’activités

Un belvédère à Trignac pour matérialiser l’agrafe entre le bourg et le marais, 
aujourd’hui isolés l’un de l’autre par une infrastructure routière peu adaptée.
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Travaux en binôme 2010-2014
Créativité, connaissance 
du végétal et pratique, 
communication avec les clients

Tout au long de l’année, un jardin doit 
être entretenu. De la conception 
à la réalisation, puis l’entretien, 
en étant à l’écoute de la clientèle : 
une excellente manière d’exercer 
nos talents sur le terrain, en jouant 
avec le matériau de prédilection du 
paysagiste que sont les végétaux.

PAYSAGES POUR PARTICULIERS
Blois, Loir-et-Cher (France)
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STAGES PRATIQUES & PROFESSIONNELS
Londres (Royaume-Uni), Chapel Hill (USA) & Rabat (Maroc), Alta (Norvège)

Travail d’équipe, découverte 
de nouvelles méthodes de 
travail & communication

Les stages pratiques en 
jardin botanique permettent 
d’asseoir notre connaissance 
du terrain tandis que les stages 
professionnalisant en agence de 
paysage permettent de mettre 
en application concepts et 
compétences de projet dans une 
mise en situation réelle.
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Travaux d’études
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WORKSHOPS
Liège (Belgique), Tours, Versailles et Blois (France)

Interdisciplinarité, travail 
d’équipe & communication

La participation à des workshops 
en France et en Europe a élargi ma 
vision du travail d’équipe.
À Liège, plus de 12 universités  
- graphisme, beaux arts, 
architecture et paysage - réunies 
au Forum Européen d’Histoire 
et des Arts en 2012 sur le thème 
‘migration’.
Le workshop André LeNôtre en 
2013 regroupant des étudiants 
en paysage et en architecture 
de France et d’Allemagne pour 
réinterpréter le travail de LeNôtre 
sur la plaine de Versailles.
D’autres travaux ont été 
menés, avec les étudiants en 
aménagement du département de 
l’université de Tours, l’étude du jeu 
d’acteurs  et les problématiques 
liées à la gestion des ouvrages sur 
le Cher.
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MARAIS BRETON-VENDÉEN - le changement climatique, clé de réflexion pour l’avenir
Bouin, Vendée, France

Travail personnel de fin d’études 2014
Changement climatique, marais, agriculture & tourisme

Ce marais représente 45000 hectares de prés et de polders, protégés par une 
digue de 21 km. Ses terres étant sous le niveau de la mer, il est menacé par 
l’augmentation du niveau des océans.
À très long terme, il semble évident que cette possession terrestre ne le soit 
plus. Quel avenir peut-on imaginer pour ce territoire et sa population ? Un travail 
de phasage pour planifier et dessiner ce paysage en constante évolution, où 
la mer et l’Homme vont instaurer un nouveau dialogue.

Nantes
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Enjeu fort (bâti, activité économique)

Itinéraires cyclables
et pédestres

Zone de l’aléa de submersion marine

BOUIN

parc éolien
activités ostréicoles
centre de recherche IFREMER

port des Brochets

port du Collet

b e a u v o i r -
sur-mer

bourgneuf-
en-retz

Un territoire formé par l’homme ; 
anciens marais salants aux bassins 
irréguliers et géométrie angulaire 
des polders récents.
La digue forme le trait de côte, bien 
que la mer ne vienne s’y mesurer 
que quelques heures par jour à 
marée haute. Écluses et canaux 
régulent les eaux qui entrent et 
sortent du marais au rythme des 
lunes et des saisons. Le marais reste 
cependant très vulnérable face à 
la mer, un Programme d’Actions de 
Prévention contre les Inondations 
est en place afin d’intégrer le 
risque d’inondation dans la gestion 
du territoire et de réduire les 
conséquences dommageables sur 
l’homme et l’environnement.

Baie de Bourgneuf

< Île de Noirmoutier

Élevage de bovins et d’ovins, cultures 
céréalières, saliculture, pêche et 
conchyliculture sont les activités qui 
occupent le territoire, mais toutes  survivent 
plus qu’elles ne vivent. Ce territoire rural 
est dépendant des subventions.
Tourisme balnéaire et tourisme «nature» 
côtoient celui amené par la présence 
des éoliennes. L’activité touristique 
reste modeste et concentrée sur la 
période estivale. La beauté de ces 
terres est encore intacte, protégée du 
tourisme de masse.

bouin

Mesures Agro-
Environnementales

Cultures céréalières

UN MARAIS LITTORAL EN DIFFICULTÉ
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Le phasage : deux temps, trois étapes

pédagogie : ponctuation spatiale pour éveiller les consciences

2014-2019 // optimisation sur le court terme, petite échelle
2019-2029 // développement sur le moyen terme, grande échelle

2029-2070 // long terme, grande échelle à partir de 3 sites

mise en oeuvre : déploiement du travail sur l’usage des sols

Quatre sites sur un transect pour initier une nouvelle façon de regarder et de vivre le marais. Des aménagements qui expérimentent 
la dépoldérisation, de nouvelles méthodes culturales, de nouveaux espaces de vie et de découverte du territoire, en adéquation 
avec la situation actuelle de l’agriculture et du tourisme dont les moyens sont réduits.

Optimisation des sites qui font parler tout le territoire.

dépoldérisation sociologique
pédagogie pour préparer la population
aux évolutions du territoire

étalement urbain
révéler & questionner
une occupation inadaptée du sol

exploration en lien avec l’histoire
retrouver l’usage des canaux
pour se déplacer
dans un territoire submersible

héritage culturel & agricole
le sel à l’origine
du paysage d’aujourd’hui

COURT TERME : 2014-2019

Mauvais usage
des sols
et du marais

Arrêt de l’entretien
des canaux

Dégradation de l’image du marais

Déclin du tourisme

Diminution des ressources

Agriculture non adaptée

CONSTAT : CERCLE DESTRUCTEUR OBJECTIF : CERCLE VALORISANT

Usage des sols optimal

Valorisation 
des productions

Entretien des 
canaux
et du marais

Développement
touristique

Synergie
des usages locaux

Investissements 
locaux
sur le territoire

Agriculture adaptée,
diversification des productions

BOUIN

Dépoldérisation expérimentale
au port des Champs

1

1

2

3

4

Le champ céréalier
devient un pré salé

pâturé
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4

S’élever dans le marais pour mieux le contempler

Le jardin public du Poiroc

2

3

L’entrée Est du marais : marquer le seuil par un site d’accueil du public4

Glacis enherbé
pour le lancement des canoë
et cabane de rangement du matériel

Structure pour le repos
et la détente des promeneurs

Espace de vie et de rencontre
en bordure du bourg

verger commun

clairière

BOUIN>
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Sur le moyen terme, les itinéraires de découverte 
s’étendent à l’ensemble du territoire, pour former 
un maillage complet.
Au réseau existant s’ajoutent ainsi 9 km de voies 
cyclables, 30 km de sentiers pédestres et 36 km 
de canaux naviguables pour relier tous les sites 
d’intérêt du territoire.

MOYEN TERME : 2019-2029

LONG TERME : 2029-2070

Agriculture

Tourisme

Nature

BOUIN

Pointe des Poloux

Port du Collet

Lagune de Bouin

Trois sites pilotes à partir desquels la 
stratégie territoriale va s’étendre vers 
les terres mais aussi tout le long du 
tracé littoral.
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Par la suite, la mer se réapproprie des terrains selon une gestion menée par l’Homme. Cette frange littorale offrira ainsi une zone 
tampon très efficace contre les assauts marins, tout en étant un lieu de production agricole et d’attraction pour nombre de 
touristes (prés salés, cueillette d’espèces végétales type salicorne, pêche, chasse, marais salants).

BOUIN

basse mer
long terme

pleine mer
long terme

<

<

arboriculture
et agroforesterie

pâturage extensif,
fauchage

prairies naturelles salées
et cueillette

prairies naturelles salées
et cueillette

pâturage extensif,
fauchage

réserve avifaune

marais salants

ostréiculture

Pointe des Poloux

Port du Collet

Lagune de Bouin

Réserve avifaunePrés salés Arboriculture et agroforesterie
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PLANIFICATION PÉRI-URBAINE DE BELMAYNE - CLONGRIFFIN
Dublin, Irlande

Projet en binôme 2012
Expansion péri-urbaine, terres 
agricoles et équipements publics

Interrompu depuis 2010, le 
développement de ce quartier 
est révisé pour inclure une 
stratégie de gestion écologique 
et en faire un modèle de maîtrise 
de l’expansion péri-urbaine. Sa 
situation géographique en fait 
un exemple de choix : entre les 
périphéries de Dublin et Fingal 
et à proximité d’espaces naturels 
côtiers.

Fingal

Planification péri-urbaine

Nouveau cimetière

Frange urbaine de Dublin

Milieux
littoraux

Bocage

Axe du corridor écologique

Axe du développement des activités économiques

A
xe

 d
u 

tr
am

w
ay

 D
A

R
T
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an
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o

rt
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ès

Retrouver un développement structuré

> commencer par les bâtiments existants

> aller d’est en ouest, en s’étendant du sud au nord

> créer des liens entre les espaces verts
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Milieux
littoraux

site
proposé

cimetière
secondaire
de Fingal

cimetière
principal
de Fingal

Enterrement des urnes Tombes traditionnellesJardin du souvenir

Axe du corridor écologique

Lanières (flèches) 
s’allongeant depuis l’axe 
principal, le long de la 
végétation existante pour 
pour étendre la trame verte.

Barrière anti-bruit
Arbustes et buissons

0 25 50 100mN

Espace de
contemplation

Terrasse et gazon

La promenade est destinée à aider 
le processus de recueillement. Les 
coeurs s’allègent à mesure qu’ils 
gravissent le chemin.

Les sujets sont plantés en différentes tailles, une sélection est 
faite pour obtenir le rendu final au bout de 30 ans.

NOUVEAU CIMETIÈRE POUR LE COMTÉ DE FINGAL
Dublin, Irlande

Projet individuel 2012
Conception d’un cimetière, 
continuité du corridor 
écologique & stratégie de 
plantation 

Créer un espace harmonieux 
où tombes, urnes et jardin du 
souvenir s’accordent au long 
d’un chemin de procession.
Les boisements denses en 
cimetière sont inspirés du 
cimetière Elve créé par Sven 
Hansen en 1978.

Boisements Herbe (tondue régulièrement)Prairie (entretien minimal)
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SENTIER DE KÉRIVEN
Bretagne, France

Kériven

Kériven

Belvédère
de la butte

Belvédère
du pin

Lac de Guerlédan

Projet individuel 2013
Paysage rural
& tourisme adapté

Kériven est un hameau proche 
du lac artificiel de Guerlédan. 
Le développement touristique 
est réalisé grâce à de petites 
infrastructures, un chemin de 
découverte aux panoramas 
exceptionnels sur le lac et une 
volonté de respecter le style de 
l’habitat vernaculaire.

1840

Évolution du tissu bâti

Habitat

2012

1950

Préconisations pour le développement du bâti à Kériven : parcelles à conserver boisées, parcelles constructibles en respectant 
l’implantation traditionnelle du bâti le long de la voirie, habitations à rénover en priorité...

MESURES-GUIDES POUR ACCOMPAGNER L’ÉLABORATION DU FUTUR PLAN D’URBANISME LOCAL
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1840

Habitat

2012

1950

REDÉFINITION DU SENTIER DE DÉCOUVERTE AUX ABORDS DU HAMEAU ET DU LAC

Découverte par une promenade sur pilotis et des escaliers taillés 
dans la pente boisée du lac où se cachent d’anciennes ardoisères .

Belvédère du pin : une structure à deux niveaux 
qui offre une vue panoramique sur le lac.
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ROCHAMBEAU, UN QUARTIER À RÉHABILITER
Vendôme, France

parking
voie

piétonne parking parking
vers le parc

en bord de rive
voie de

circulation
voie de

circulation parkingbâtiment existant

Projet individuel 2011
Mixité des occupations, 
planification urbaine,
parc en bord de rive
& espace de stationnement

Conversion d’un ancien quartier 
militaire en un espace où de 
jeunes familles et personnes 
âgées vivent dans un cadre 
naturel et culturellement 
stimulant.
Un travail complémentaire sur  
l’éclairage afin de participer à 
l’ambiance du site et révéler la 
qualité architecturale du bâti 
ancien la nuit.

auditorium
résidence pour 

personnes 
âgées

ateliers d’artistes

logementslogementslogements

ateliers d’artistes

stationnements

quai terrasse

parc en bord de rive
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GESTION DES EAUX PLUVIALES EN COEUR D’ÎLOT
Saint-Ouen, France

Projet individuel 2013
Gestion des eaux 
pluviales et ruissellement, 
dessins techniques

Dessin d’un coeur d’îlot, 
en mettant l’accent sur la 
gestion des eaux de pluie.
Travail du détail, de l’esquisse 
au choix des matériaux.

zone de rétention
des eaux de pluie
& puits d’infiltration

puits d’infiltration

b

a

a’
a a’

b’

b b’

Dessin du mobilier
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Outils graphiques
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PAYSAGE AU QUOTIDIEN
Capturer une atmosphère et un moment des lieux par la photographie...
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... et le dessin.
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PAYSAGES RÊVÉS
Créations imaginaires mêlant dessin à la main et infographie
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Extraits en ligne
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OPENFIELD, N°6
Témoignage et réflexions dans l’attente de l’acceptation de l’accord de la COP21, dix-huit mois après le diplôme (Octobre 2016)

https://www.revue-openfield.net/2016/02/10/lettre-arnaud-fache/

La confusion entre la science et le mouvement de 
pensée (ou politique) est commune, tous deux désignés par 
le mot « écologie » dans le vocabulaire usuel. Cependant, 
ce n’est pas ici du mouvement écologiste dont je souhaite 
parler, ni même de la science qu’est l’écologie, mais d’un 
entre-deux que j’ai commencé à aborder lors de mes études 
secondaires et qui n’a jamais cessé de m’intéresser depuis. 
Là où l’Homme se situe avec son environnement, la place 
et le rôle qu’il endosse en tant qu’espèce ainsi que, ayant 
conscience de ses actions, le recul qu’il prend – ou non – 
pour évaluer son impact et agir en fonction.

Paris, début juillet 2015.

Ce sont plus de 2200 participants, principalement des 
scientifiques, qui se réunissent pour débattre et échanger 
sur les données à notre disposition. Le titre de ce colloque 
est « Notre futur commun sous l’influence du changement 
climatique ». Le fruit de cette rencontre est un document 
de synthèse, à l’intention des chefs d’État qui se sont 
réunis en décembre dernier pour la COP21. L’objectif 
étant d’offrir un message uni de la part de la communauté 
scientifique mondiale – en complément des rapports du 
GIEC. La capacité de se réunir, pour discuter d’une situation 
qui concerne l’ensemble de l’environnement. D’aucuns 
critiqueront l’apparente inutilité de tels rassemblements, 
dont le seul mérite certain reste d’éveiller les consciences. 
Aujourd’hui, nous attendons la fin avril 2016 pour voir 
émerger les acceptations et ratifications de l’accord de 
Paris, par au moins 55 pays présents à ce rassemblement, 
qui assurera son entrée en vigueur. Là encore, l’absence de 
contraintes formelles et de pénalités juridiques soumet cet 
accord à la bonne volonté de ses signataires… qui peuvent 
s’en détacher quand bon leur semble. La problématique du 
changement climatique est révélatrice de notre manque 
de prise de conscience au quotidien face à l’utilisation 
actuelle de notre milieu. La conscience de notre milieu et 
des interactions entre les êtres en présence. Comment tout 
cela s’organise-t-il ? Nous ne disposons pas des outils pour 
comprendre l’ensemble du système, nous ne disposons que 
d’un point de vue unique issu d’un champ de prospection 
réduit s’il est comparé à l’échelle de notre planète.

La question suivante a émergé : le paysagiste que je suis 
peut-il avoir un rôle plus marqué que le citoyen ? Si j’admets 
que je ne peux concevoir seul l’ensemble du système car 
trop complexe et trop étendu, puis-je me faire le relais 
d’un message par une pratique réfléchie à mon échelle ? La 
réponse en commençant ma formation de paysagiste était 
candide – il était évident qu’un professionnel disposant 
de connaissances en écologie soit sensible à l’écologisme. 
Vision quelque peu erronée de la réalité du métier.  
Si aujourd’hui les aménageurs courent après les certifications 
environnementales, les collectivités préconisent l’arrêt de 
l’usage de pesticides, c’est bien qu’un premier pas en avant 
a été fait. Cela reste trop souvent, cependant, de l’ordre 
du marketing, de l’étiquette verte que l’on souhaite avoir 
afin d’améliorer son image – à des fins commerciales ou 
politiques. Combien sont les entreprises qui ne regardent 

pas la provenance des plantes, qui ont séjourné en serre et 
ne sont ni adaptées au climat régional ni au sol ? Qu’à cela ne 
tienne, nous répondra-t-on, nous avons amendé le terrain. 
Oui, avec de la terre végétale grattée à la surface de terres 
arables à quelques kilomètres de là. Adieu spécificité locale, 
bonjour uniformisation des formations végétales dans les 
projets.

Mon inquiétude a grandi au fil de mes études. L’aspect 
esthétique et fonctionnel primant sur l’ensemble des 
autres aspects du projet, notre rôle se réduit alors à 
l’aménagement de l’espace, oubliant ainsi que le paysage, 
c’est avant tout le pays – pays qui a existé, qui dispose de 
sa vie propre, n’en déplaise au paysagiste qui y appose 
son regard et sa vision pour le futur. Notre observation 
est lacunaire, car notre échelle d’observation l’est. Échelle 
temporelle d’abord. La maîtrise d’oeuvre doit agir sur le 
territoire, préférablement rapidement, car le souhait de 
la maîtrise d’ouvrage ne saurait souffrir d’un délai dans la 
réalisation de ses desseins. La problématique des mandats 
et de la vision des projets, au-delà de cette échéance 
ridicule au regard de la vie d’un arbre, a été maintes 
fois abordée, mais il est toujours bon de la rappeler. 
La dimension spatiale ensuite. Car c’est bien de cela qu’il 
s’agit : oeuvrer ! Et par oeuvrer, on entend transformer, 
modifier, bref, faire quelque chose de visible et de notable. 
Remercions au passage les récompenses attribuées à tous 
les projets qui laissent une véritable empreinte sur le 
territoire, qui encouragent les landmarks que l’on espère 
indéfectibles, pour toucher les générations futures. Quel 
message est alors transmis ?

Au-delà du simple aménageur, je conçois mon métier de 
paysagiste avant tout comme un observateur de ce qui 
est, un rêveur de ce qui pourrait être. Admirateur de ce qui 
existe déjà, je m’efforce de m’inscrire dans une démarche de 
sobriété volontaire et de frugalité heureuse. Puisqu’il est ici 
question de lier l’acte à la parole, je ne pouvais rester dans 
une simple conception pour mon métier, il fallait passer à 
la réalisation de ces idées. « Comment ? À quelle échelle 
? » Des réponses à ces deux questions ont commencé à 
émerger alors que je portais un regard interrogateur sur ces 
premiers mois en tant que paysagiste diplômé.

Le choix du site et de la problématique pour mon diplôme 
reflétait déjà ce raisonnement de l’économie des moyens. 
Le marais breton-vendéen, ce lieu oublié de toute 
l’effervescence qui règne sur l’ensemble du trait côtier 
vendéen et de Noirmoutier. Des milliers d’hectares gagnés 
sur la mer, dont le paysage révèle l’histoire d’une succession 
d’activités : marais salants, bassins piscicoles, production 
maraîchère de subsistance, fourrage, cultures céréalières, 
ostréiculture, pêche et aujourd’hui production d’électricité. 
Tout un marais sous le niveau marin actuel conservé hors 
d’eau par une haute et longue digue – je pouvais ici relier une 
question paysagère locale à une problématique planétaire, 
celle de la montée des eaux. Un site emblématique à mes 
yeux ! La réponse offerte lors de mon diplôme a ainsi remis 
en question toute l’installation 

>
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humaine sur ce territoire, en proposant une pédagogie 
suivie d’une mise en pratique qui s’étendrait de façon 
croissante et étalée sur les 70 prochaines années.

J’ai par la suite eu le plaisir de passer par le Parc naturel 
régional de Brière, puis Livradois-Forez. Le projet de ce 
dernier, pour les 12 années de sa charte en vigueur, est : 
« inventer une autre vie respectueuse des patrimoines et des 
ressources du Livradois-Forez, où frugalité se conjugue avec 
épanouissement. » Impossible de ne pas y entendre l’écho 
de ce que j’avais recherché pendant mon diplôme. Le jeune 
paysagiste que je suis a ainsi eu la chance d’être confronté 
à des problématiques de grande ampleur face à des acteurs 
très divers. L’application locale de principes adoptés pour 
tout un parc est mise à l’épreuve des volontés politiques ; 
pédagogie et écoute, négociations et compromis ont été au 
coeur de mon quotidien.

Parallèlement, depuis l’année de diplôme, j’ai bénéficié du 
soutien de mes professeurs pour un aspect plus académique 
du paysage : la recherche universitaire. Au travers du cursus 
dispensé à l’école, mais aussi en dehors, avec la participation 
à la rédaction d’articles de recherche et à la conception 
de documents de présentation pour des colloques où la 
thématique paysagère était abordée. La perspective d’un 
avenir dans la recherche se dessinant plus précisément, une 
opportunité d’enseignement s’est présentée en Norvège 
pour un atelier d’une semaine à l’académie de Tromsø, 
qui dépend de AHO à Oslo. Le thème développé était la 
phytoremédiation, ou comment traiter la pollution des sols 
par les plantes, en y associant une conception paysagère 
réfléchie. Questionner, puis transmettre : l’association de 
la recherche et de l’enseignement est heureuse pour qui 
envisage d’être acteur dans la progression des savoirs.

De retour dans ma région natale, un troisième aspect de 
la pratique de paysagiste s’est réaffirmé : l’expression 
graphique et plastique. Sous-tendant l’ensemble des 
projets, le dessin et la photographie sont des media qui 
n’ont été qu’outils pendant mes années d’étude. Dans cette 
démarche interrogatrice, j’ai voulu mettre à l’épreuve cet 
usage instrumental pour laisser place à une expression 
plus personnelle. Les choix ne sont ainsi plus dictés par 
une réponse à une problématique et un usage – la pratique 
paysagère comme art appliqué au territoire, mais bien par 
l’inscription de mon travail en rapport à d’autres, la qualité 
esthétique et, simplement, le plaisir de produire une pièce. 
Retrouver une liberté dans la création graphique ou, plus 
pragmatiquement, « dessiner pour moi », m’a permis de porter 
un autre regard sur mon travail et sa potentielle portée. 
De là naît l’envie d’allier mes travaux à mes 
convictions, pour toucher un autre type de public. 

— 

Mon activité actuelle, comprendre ici mon activité 
professionnelle, se rapproche plus du jardinier concepteur. 
C’est un choix pleinement assumé ; je travaille sur des 
terrains que je peux embrasser du regard en un coup 
d’oeil, la commande publique n’est pas dans mes objectifs. 
L’échelle du jardin particulier est celle que j’ai préférée 
pour appliquer mes principes et toucher mes concitoyens, 
suivant l’idée bien connue mais bien peu appliquée que 
chaque geste, si minime soit-il, compte. Je me déplace à 
vélo, je travaille principalement à la main. À l’heure où tous 
les états du monde se sont mobilisés pour trouver un accord 
mondial sur le climat, je persiste à croire que le paysagiste 

peut se faire le messager d’une écologie réfléchie dans sa 
pratique d’aménageur.

Je n’en oublie pas pour autant recherche et expression 
plastique ; la première continue de jalonner mon 
approche théorique du métier pour nourrir ma pratique 
et la faire évoluer, la seconde me permet d’explorer le 
champ graphique des possibles dans le dialogue sur les 
jardins et le paysage. Pour l’une comme pour l’autre, il 
me reste encore à imaginer les façons de les appliquer 
pour les mettre au service de « l’écologie d’entre-deux ». 
L’équilibre entre ces trois aspects – pratique, recherche 
et activité plastique, est lui aussi à inventer. Le métier aux 
multiples visages que j’ai décidé d’embrasser m’a amené à 
découvrir un vaste ensemble de domaines liés à la notion de 
paysage. De nouvelles questions, issues de la problématique 
globale qui guide ma réflexion, émergent chaque jour. 
Toutefois, par le travail et la pratique d’une palette choisie 
de compétences, je peux affirmer qu’à ce jour, ma seule 
certitude, c’est mon désir et besoin de voir avancer cette 
« écologie de l’entre-deux ».
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BLOG ‘OUR COMMON FUTURE UNDER CLIMATE CHANGE’
Fuel poverty : assessing who is at risk. (Juillet 2015)

http://www.commonfuture-paris2015.org/Blog/Zoom-blog.htm?Zoom=b9c1bf6a99d6f71b1433f2369614ed74

Audrey’s poster will be presented on Day 4: Collective 
Actions and Transformative Solutions afternoon at the 
UNESCO venue and at the UPMC in the evening, during the 
social event. 

People who live far from their office, drive old cars, are 
on a low income and live in countries with high fuel prices 
are most at risk of falling into debt should ill-conceived 
energy policies be introduced. The problem is that when 
governments currently assess the percentage of the 
population that is ‘fuel poor’, they only take into account 
the money spent on fuel as a ratio of the household income, 
and they only consider domestic energy.  

For better public fuel policies, Audrey Berry and her research 
colleagues from the Centre International de Recherche 
sur l’Environnement et le Développement (CIRED), are 
advocating for more accurate fuel poverty measurements, 
which take these other factors into account.  

«The better the measurement is, the more accurate the 
targeted population is and the more efficient the following 
public policy,» Berry said. 

With rising fuel prices in France due to depleting fossil 
fuels, an increasing number of households will be facing 
difficulties with their energy budget. Since 2010, fuel 
poverty has been an emerging topic in France but the 
transport dimension has not yet received much attention in 
the research community. 

When talking about implementing new public policies, the 
indicators are at the root of the measurement. An indicator 
is a simplification of the reality, using various factors, that 
allow us to have a representation of the issue.  

What makes a good indicator is having a well-balanced 
mix between simplicity and accuracy of the populations 
targeted. Too simple and the populations spotted might 
not be the right ones, with at-risk households cast aside. 
Too complicated, and the result may not be significant. 

A good quality indicator is also an indicator that can adapt 
to the evolution of its subjects, without being entirely 
remodeled. The better the targeted populations are 
assessed, the more cost-efficient the public policy is. 

All these factors need to be taken into account to develop a 
good indicator if one wants to develop a good public policy. 
A new composite indicator like this one is a powerful tool 
to attain social equity, and is therefore likely to ease social 
acceptance of, say for example, carbon tax. 

The current ratio indicator identifies 14.4% of French 
households as fuel poor today, but it only considers 
domestic energy. The composite indicator identifies 2% 
households as fuel poor today which is much lower.  

The problem is more of vulnerability in the transport sector 
(risk to face difficulties and become fuel poor if fuel prices 
keep on rising) rather than fuel poverty directly (people are 
already cutting back on heating today). 

When considering high fuel spending, poor conditions of 
mobility, or situation of fuel dependency, Berry found a 
total of 17.2% households (4.3 million households) are 
vulnerable. 

“We’d like to apply this model to Brazil and India, where the 
variables and the contexts are much different,” Berry said. 

You may follow the next step of her work in November 2015 
at the COY11. 
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In the Mediterranean sea, the only certainty is change. (Écrit avec Johanna Sadik - Juillet 2015)

http://www.commonfuture-paris2015.org/Blog/Zoom-blog.htm?Zoom=2814dcea50e0c7d7cb6e1537f151c188

Climate change will strongly affect nutrients 
carried along Mediterranean Sea streams, impacting this 
biodiversity hotspot in ways scientists are not yet able to 
predict. 

“We are seeing surface water stratification impacting 
dense surface water formation and uplift of nutrients from 
intermediate and deep waters,” said Richard Sempéré, 
CNRS researcher and director the Mediterranean Institute 
of Oceanology (MIO) and presenter at the Our Common 
Future Under Climate Change conference. 

“The Mediterranean Sea is like a miniature size ocean…
[this phenomena] will affect the ecosystems, changing the 
species observed in this part of the sea," he said. 

“Global change is happening, and it is happening fast. The 
only certainty we have is that marine ecosystems will be 
different, but we still do not know to what extent.”  

Stretching for 46,000 kilometres, the white sandy beaches 
and sparkling waters of the Mediterranean Sea only make 
up 1% of world oceans. But what it lacks in size, it makes 
up for in diversity - the Mediterranean counts over 10% 
of all known species, has the second highest percentage 
of endemic species in the world and is home to several 
endangered marine species like the monk seal and green 
turtle. Mediterranean Sea is also under the influence of 
river waters and atmospheric inputs. 

But the land locked waters are also one of the most 
populated and polluted regions of the globe. 

“We have observed pollutants in all the living organisms 
studied,” said Sempéré who is also one of the primary 
investigators of an interdisciplinary research oceanographic 
project  ‘Marine Ecosystems Response in the Mediterranean 
Environment (MERMEX)’, part of the MISTRALS program. 

Keeping this plethora of marine species alive is a 
phenomenon known as the oceanic “conveyer belt”. Like 
a giant conveyer belt, currents slowly turn over water in 
the ocean, moving warm surface waters downward and 
forcing cold, nutrient-rich waters upward. This increases 
the development of phytoplankton, which is at the centre 
of the marine food chain.  

"The [conveyer belt] phenomenon is critical. Current models 
show that climate change will decrease water-cooling and 
the upwell of nutrient salts, but the extent is still unknown,” 
says Sempéré. 

This type of stream is currently really strong on the western 
part of the Mediterranean Sea, but climate models show 
that it is going to move eastward towards the Aegean Sea. 

How will these Mediterranean ecosystems evolve in the 
coming century with such changing human and natural 
pressures? This is a key question that the MERMEX 
Programme is trying to address.  

Living species have a limited tolerance to temperature rise 
and acidification of the water. Some species will die, others 
will migrate north, and new species will arrive from the 
Atlantic Ocean and the Red Sea, Sempéré says. 

Difficult data 

To reliably predict ecosystem changes, marine scientists 
have been studiously developing models. 

They start with controlled laboratory experiments where 
they expose a species to changes, say in temperature or 
salt concentration and record how it reacts. They then 
conduct fieldwork by using oceanographic ships, drones 
and profilers to observe whether such reactions are taking 
place in the natural world. Using fancy mathematics, they 
can input this data and develop a model that when exposed 
to a hypothetical future change, can calculate the potential 
impact of that change. (As there is an inevitable existing 
margin of error, predictions made are not a hundred percent 
certain.) 

But reliable measurements are not always easy to obtain in 
the marine world. 

"Sometimes, by the time we obtain enough data, the first 
measurements are too old to be significant,” Sempéré said. 

“There is a continuous flow of data that feeds the model, 
improving it day by day. The more data gathered, the 
more accurate the model becomes and the better our 
understanding of the marine environment will be.” 

Collecting accurate data is important for public policy 
enforcement. For example, once environmental scientists 
were able to identify the significant impact a pollutant was 
having on marine ecosystems, governments were able to 
ban the pollutant from use.   

As scientists work to better understand the impacts of 
climate change on Mediterranean Sea streams, we hope 
that they can work with government to help this important 
ecosystem adapt and thrive well into the future. 

A mid-term progress evaluation of MERMEX will be 
presented in Marseille in October 2015.  
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White roads and parks : practical urban climate solutions. (Juillet 2015)

http://www.commonfuture-paris2015.org/Blog/Zoom-blog.htm?Zoom=14000fb30cc9c444ab3f9228ec792d20

There is not a single way to fight climate change, but 
there are many complementary practical answers. All fields 
of knowledge seem to be gathering here in Paris, united to 
develop models for a sustainable future, both in rural and 
urban environments. 

Why is that encouraging? The diversity of solutions available 
to us reflects the saying "think global, act local". We are all 
working to achieve the same goal, using different tools 
according to the local contexts, the means at disposal and 
the local goals. 

As a landscape architect, it is precisely this diversity that I 
am interested in and above all, how they interact with one 
another – and one might be surprised by the links that can 
be drawn from such diverse fields. 

During a conference session on rural and urban areas, six 
speakers from various backgrounds covered an impressively 
large field of knowledge - from engineering considerations 
and economics to models and solutions design. 

Three quarters of the population is likely going to live in 
urban areas by 2050 and cities are developing, on a spatial 
scale, mostly through a sprawling movement. The economy 
of space will dictate that we need to increase urban density 
and improve what we already have, rather than building 
something better next to it. 

In the face of climate change, these urban developments 
will face many challenges, one of which will be heat. 

According to the US Environmental Protection Agency, 
the annual mean air temperature of a city with 1 million 
people or more can be 1–3°C warmer than its surroundings. 
These urban heat islands often increase energy demand, 
air conditioning costs, air pollution and greenhouse gas 
emissions, heat-related illness and water quality. 

There are a number of interesting solutions involving social, 
economic and physical sciences. Take cool surfaces and 
vegetation as two examples. 

By painting streets and roofs white instead of black and 
increasing the number of plants in cities, temperatures in 
packed urban areas can drop by at least 7 degrees Celsius.  

The social science at play here is reimagining people’s 
idea of what color the ground or roof could be and giving 
them a vision of an urban space that still connects them 
to nature. The physical science underpins the way in which 
the paint pigments and plants store energy and heat, while 
the economics shows that it is just as cheap to paint roofs 
white, as it is to make them black. 

The landscape architect in me loves these practical and 
visible solutions. And the PhD candidate in me loves the 
study and research of solutions. Both agree that theoretical 
problem solving without application is pointless, and so is 
building without preliminary study. 

We need cooperation between all fields of research, but 
also between all the people who are involved in rural and 
urban planning. One cannot find a practical solution without 
the appropriate research and/or scoping to show the right 
direction. More research is always needed – not for the sake 
of research itself, but for the sake of accurate and relevant 
practical solutions for a sustainable future. 

One does not need to be a rocket scientist – or a landscape 
architect – to help in developing rural and sustainable 
environments. All these prolific studies lead to tons of 
solutions to solve one huge problem, climate change. And 
each and every one of us can therefore play a part in this, 
may it be as modest as painting one's roof white.
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