


Exemples de missions de l’agence





Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
E. EchellesNous intervenons à toutes les échelles de projet. Du plus petit jardin, ici, 2 000m², le jardin du clair obscur, dans une ancienne abbaye à Poitiers. Qui met en scène des milieux induits par les conditions d’ensoleillement des bâtiments.
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L’ADN Wagon landscaping 



jardiner 







Si on ne fait rien, tout devient un bois 

Par un simple entretien des dynamiques naturelles on obtient des structures 
végétales variées



La petite ceinture de paris : un projet de paysage en guidant le vivant





Diagnostic détaillé des dynamiques naturelles sur la petite ceinture





















Tout garder 
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désimperméabiliser 

























recycler 
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