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Aménager les espaces 
extérieurs comme lieux 
de vie et de rencontres
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L’Atelier rg est un bureau d’études spécialisé dans les études 
paysagères, la conception d’espaces publics et la maîtrise 
d’œuvre d’aménagements urbains et paysagers.

Après plus de dix années passées au sein d’agences de 
paysage, l’Atelier est créé en 2013 par Romain Geoffroy. Ses 
différentes collaborations lui permettent d’avoir une analyse 
et une conception sensible, au regard d’un territoire donné.
Riche de cette expérience, l’atelier développe une approche 
identitaire des aménagements, comme ligne de force de la 
conception paysagère.

Fondé sur une analyse contextuelle du site, le savoir faire de 
l’Atelier RG, permet de traiter des projets à différentes échelles, 
des études de grand paysage, aux traitements qualitatifs 
des espaces publics ou privés, comme lieux de vie et de 
rencontres. L’approche développée conjugue la fonctionnalité 
et l’animation des espaces,  la qualité du végétal et la maîtrise 
financière des projets.

Parallèlement, l’Atelier propose une compétence lumière pour 
sécuriser et animer les espaces extérieurs. Cette démarche 
permet d’associer à un éclairage fonctionnel, une mise en 
ambiance spécifique pour imaginer des paysages nocturnes à 
part entière. 
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émArche et cLients
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coLLectiVité LocALe

communAuté de communes

étABLissement PuBLic

cABinet d’Architecte

BureAu d’études techniQues

Promotion immoBiLière

mAîtrise d’ouVrAge PriVée

chaque projet se 
dessine dans un lieu 
unique.,,

,,
Démarche et PhilosoPhie

Un territoire 
chaque modelage paysager, chaque aménagement se doit 
de révéler un lieu, une identité paysagère sur la base d’un 
territoire donné.  
L’appropriation et l’analyse d’un site permettent de retranscrire 
objectivement les composants, atouts et contraintes d’un 
territoire, sur la base des critères d’analyse et de perception 
du paysage.
Cette démarche stratégique est le fondement des orientations 
conceptuelles à définir, en s’associant le plus en amont possible 
avec les acteurs du projet.

Démarche environnementale 
Les projets développés intègrent constamment une réflexion 
environnementale au processus d’aménagement. Cette 
démarche s’applique dans la conception même du projet, 
notamment au niveau du traitement des sols, de la gestion des 
eaux pluviales, du respect  des caractéristiques végétales, en 
vue d’un entretien raisonné pour les gestionnaires. 

echanges autour du projet
La pratique de notre métier s’exerce à travers nos compétences 
et notre capacité à travailler en étroite collaboration avec 
les Architectes, urbanistes, Bureaux d’etudes techniques, 
ecologues, géomètres, sociologues, concepteurs Lumières, 
etc.
La concertation publique, sous forme d’ateliers participatifs,  
l’échange constant et la transversalité des savoirs en équipes 
pluridisciplinaires, est un formidable outil de développement 
et d’appropriation du projet par tous.

clients

L’Atelier développe une pratique du paysage tournée aussi bien 
vers la maîtrise d’œuvre publique, au service des collectivités 
locales et territoriales, que vers des commandes privées.
Il mobilise les compétences nécessaires à l’élaboration 
complète des projets d’aménagements, des études paysagères 
au suivi de chantier. 
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issions d’études, de conseiLs ou d’exPertises
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chamPs D’intervention :

Nous accompagnons nos clients sous la forme de conseils et 
d’assistance en tant  que concepteur paysagiste :

Analyses paysagères et diagnostics de territoire,

Élaboration de chartes paysagères, études d’impact,

Plans de paysage et  plan Lumière

Opérations « cœur de bourg »

Etudes paysagères de quartiers, schémas directeurs, Plans 
Verts,

Politique de fleurissement 

Etudes d’intégration de tracés d’infrastructures, insertion 
paysagères  de  projets éoliens, photovoltaïques, antennes.

Conseils et expertises auprès des maîtres d’ouvrages 
publiques, collectivités locales et territoriales,

Conseils et expertises auprès des maîtres d’ouvrages privés 
et maîtres d’œuvre.

éLABorAtion de chArtes PAysAgères 
études d’imPAct et oPérAtions 
« CœuR dE bOuRG »

AnALyses PAysAgères et diAgnostics 
territoriAux

etudes urBAines et infrAstructures

PLAn PAysAge et Lumière
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Aménagements ruraux ou urbains : entrée de ville, 
traversées de bourgs et de villages, places, rues piétonnes, 
etc…

Création ou restauration de parcs, jardins, jardins familiaux, 
cimetières paysagers, opération de préverdissement,

Accompagnements paysagers de linéaires routiers, zones 
industrielles ou d’activités,

Gestion des eaux pluviales et thématique de l’eau : 
aménagements de cours d’eau ou plans d’eau, bassin de 
rétention paysagers, voies vertes, génie végétal, noues etc…

Opération de rénovations urbaines et projets de ZAC,

Accompagnement paysagers des opérations de logements, 
des bâtiments publics ou privés :Sièges sociaux, groupes 
scolaires, crèches, ehPAd, etc...

Réhabilitation de friches industrielles et sites d’exploitation 
à revaloriser (carrières),

Valorisation du patrimoine: jardins et parcs historiques, 
sentier littoral - Aménagement et gestion de sites naturels 
et touristiques,

Mises en lumière fonctionnelles et d’ambiances des espaces 
paysagers.

gestion des eAux PLuViALes

simuLAtions numériQues et 
réALisAtion de mAQuette 3d

Logements / éQuiPements PuBLics

infrAstructures LinéAires
LiAisons douces

oncePtion, PiLotAge et suiVi de Projets d’AménAgements 
urBAins ou PAysAgers

chamPs D’intervention :

L’Atelier développe également à différentes échelles, des projets 
de maîtrise d’oeuvre, au sein d’équipes pluridisciplinaires :

 

C

 

P A y s A g e
L u m i è r e

RG
Atelier



rocade A630

Paris / A1

toulouse / A62
Bayonne / A63

Aéroport de 
mérignac
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ontActs & PLAn d’Accès
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AtelierRG

T :  09 83 34 04 11
P :  06 82 84 92 31
@ :  r.geoffroy@atelier-rg.fr

Retrouvez-nous sur nos pages 
Facebook & Pinterest 

          www.facebook.com/Atelier-RG-paysagelumi%C3%A8re-873945005974224

       https://fr.pinterest.com/atelierrg/

Atelier Romain Geoffroy
Paysage & Lumière

11 rue emile Zola 
33130 Bègles

Bordeaux
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