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crée son entreprise à la sortie de ses études. Libre de choisir ses projets, il choisit alors de 
diversifier les approches afin de rester en perpétuel apprentissage. Il conçoit puis réalise des 
jardins et parcs privés, réponds aux concours et appels d’offres publiques en groupement 
avec d’autres corps de métier, propose des promenades pour sensibiliser aux enjeux de 
l’aménagement du territoire. Il s’interresse à la pédagogie et apprécie l’opportunité de 
projets collaboratifs.
à travers plusieurs conventions collectives, à travers son expérience professionnelle dans 
diverses agences en France et à l’étranger, et à travers la réalisation de ses études et 
projets en nom propre, il bénéficie d’une expérience éprouvée dans tous les domaines 
d’action du paysagiste concepteur.

Nicolas Orgelet, ingénieur paysagiste

Les moyens de l’entreprise
Matériels informatiques 
 - 1 imprimantes A4, 1 scanners A4 ( HP 5515)
 - 1 Ordinateur portables Macbookpro 2.5 GHz Intel Core i5, 4 Go Ram
 - 1 Ordinateur portable HP probook 4525 S
 - 1 moniteur Acer LEDTechnology 27“
 - Une tablette graphique wacom A4
 - Un disque Dur externe WD 3To
 - Un appareil photo Reflex Canon EOS 600D

Logiciels informatiques 
 - Microsoft office Word
 - Microsoft Excel 
 - Autocad 
 - Sketchup 
 - Adobe InDesign
 - Adobe Illustrator
 - Adobe Photoshop

Je suis un paysagiste formé aux disciplines artistiques et techniques nécessaires pour 
comprendre et façonner l’espace et le territoire. Être paysagiste, c’est à la fois avoir 
une connaissance spécifique et technique et une vision large du monde. Le paysagiste 
concepteur a la capacité d’agir avec son temps tout en ayant une réflexion dans la durée. 
Il possède la capacité de réfléchir avec ses connaissances propres ainsi que celles d’autres 
métiers pour synthétiser les besoins et solutions dans l’espace. Par la suite, j’ai compétence 
de représenter le projet, le communiquer, le mettre en œuvre et en prévoir sa gestion.
Je pense qu’être paysagiste s’est être à la fois un acteur local, détenteur d’une intelligence 
manuelle et d’une connaissance pratique; et un architecte du territoire : acteur global, 
dessinateur, théoricien et acteurs de la transformation de nos environnements. La vérité 
reste que les limites du métier de paysagiste ne sont pas clairement définies. Cela le pousse 
à redéfinir sans cesse le sens de son action et les champs disciplinaires qu’il lui faut investir. 

Mes compétences s’exercent sur divers champs de projets :

- Les études de territoires urbains et ruraux
- L’aménagement d’espaces publics
- La conception de parcs et jardins
- Le suivi de chantier des projets mis en oeuvre

- La requalification d’espaces naturels
- La mise en valeur de patrimoine
- La communication graphique

Une profession, façonner les territoires

L’agence, rampe du Grain d’Or
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