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Au croisement d’une passion pour les paysages et la botanique, 
mon rôle en tant que Paysagiste Conceptrice Diplômée d’Etat* est d’être polyvalente 
en travaillant autant en atelier que sur les chantiers.

• Paysagiste Conceptrice de parcs et jardins où la biodiversité est privilégiée : je recherche des 
essences qui accueillent aussi une faune variée, depuis la strate herbacée jusqu’à l’arbre.

• Médiatrice des paysages, car le dialogue, l’animation et les promenades en groupe font 
vivre cette passion.

• Jardinier-conseil pour des chantiers participatifs et thérapeutiques, je garde une main sur 
l’échelle de la plante.

• Consultante en conseils pour des territoires, j’accompagne dans la concertation et l’action 
sur des paysages de petite à grande échelle.

En renouvellement constant, je recherche d’autres techniques et d’autres interactions avec 
les milieux vivants, en association avec des professionnels du territoire dont des architectes, 
sociologues, urbanistes, écologues, artisans et des citoyens.
 *Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles & BTS Design d’espace

Capacités techniques

L’atelier possède des compétences en matière de gestion de projet 
d’aménagement, 

de la phase esquisse à la phase d’exécution, 
et de médiation des paysages.

• Projets de maîtrise d’oeuvre publique et privée :
• Réorganisation de l’aire touristique des Salins du midi à Aigues-Mortes (SUD), avec l’agence TECHNI (en cours)

• Projet de jardin pour de l’habitation collectif à Lorgues (SUD), avec l’agence Nobili architecture architecture, 2019

• Jardins particuliers à:
- Saint Tropez, 3 villas (SUD) avec le cabinet 2DMO, projets en cours.
- Eze pour un parc de villa sur un site classé (SUD) avec l’agence TECHNI architecture, 2018.
- Marseille notamment pour une villa avec l’agence TECHNI architecture, 
Aix-en-Provence, Trets, Gémenos, Coudoux pour 10 jardins de villas, maisons de ville et appartements, 
Cannes pour une maison de ville, notamment avec l’entreprise Heaven Garden de 2016 à maintenant.

•  Jardin éphémère (juillet et août) pour l’Orangerie du Senat à Paris, 2017

• Projet d’une pépinière urbaine à Marseille (SUD), notamment avec Pépins production et la Cité de l’Agri, 2017 à 
maintenant.

• Projet d'aménagement extérieur pour une gendarmerie et ses logements à Roquevaire (SUD) avec l’agence Nobili 
architecture, 2016.

• Projet de jardin thérapeutique de pleine terre et hors-sol pour un centre d'accueil de malades d'Alzheimer à Chatou 
(Île-de-France) avec l’agence Nobili architecture, 2016.

• Projet d'aménagement extérieur pour des nouveaux logements collectifs à Rousset (SUD) avec l’agence Nobili 
architecture, 2016.

• Projets de jardins particulier, en association avec Taffin paysagistes à Montmorency,    ( Île-de-france ), 2011-2013.

• Jardin rucher et jardin partagé, notamment pour la reconversion d’un parking pour des bâtiments collectifs à Aulnay-
sous-bois et Aubervillier avec Muse D. Territoires, 2012.

• Projets d’aménagements pour la ville nouvelle d’Hengqin (Chine), avec l’agence Babylone, 2010-11.

• Projet d’aménagement pour le campus de Wuhan (Chine), avec l’agence Babylone, 2011.

• Programme d’Aménagement Solidaire (PAS) , pour les communes de Forcalquier et Saint-Etienne-les-Orgues, 
commande par la région SUD pour un Atelier Pédagogique Régional, 2010

• Chantiers participatifs : 
Chantiers participatifs et thérapeutiques pour 4 centres d’accueil en région SUD pour le groupe SOS, 2016 et 2017.

• Guides et illustration: 
Guide botanique pour les parcs de la ville et le jardin botanique de Marseille (SUD), 2015 à maintenant.

• Illustrations à l’aquarelle et consultante pour le Guide de la maison Gedimat, sur les architectures vernaculaires en 
France et les chantiers d’aménagements extérieurs, 2015-2016.

• Illustrations pour les parcs de Pascal Cribier paysagiste, 2010

• Procédures :  
Procédures d’appel d’offre pour des AMO et MO en milieu rural et naturel avec Jordane Capdeviel, BET Lamour, 1010 
studio etc.. , 2019
Procédures d’appel d’offre pour les P.L.U. avec l’agence Urb’N en Île-de-france, 2011-12.

contact: pepin.paysages@gmail.com

Pépin paysagesRÉFÉRENCESDE LA GRAINE à l’horizon



PARCS & JARDINS

Responsables et variés



Une maison troglodyte, 
un "écran" de verdure
Création d’un jardin «par-feu» au cœur 
d’une ancienne carrière
avec Techni Architecture - Alpes-Maritimes (06), 2018
( projet en cours )

Objectif de la mission à 
destination des architectes 
des bâtiments de France: faire 
disparaître l’architecture dans 
le paysage.
Le paysage est marqué par 
le feu, la pierre. En plus de 
cette réponse, la stratégie est 
d’utiliser le végétal comme 
un écran, un moyen de 
ralentissement des incendies, 
qui étouffe les flammes. Puis 
la strate se fait plus basse 
pour les décourager et 
gagner les zones bâties. 

PLAN MASSE PAYSAGER - DOCUMENT DE TRAVAIL



Le jardin sauvage

Un jardin « comme-ci » ça 
a toujours était là, tel est 
la volonté de ce tableau 
vivant.
Nous avons sélectionné 
des plantes qui 
consomment le moins 
d’eau possible, mais aussi 
comestibles. Elles donnent 
une ambiance si chère aux 
propriétaires, de paysages 
des Canaries.

Création d’un jardin aux palettes végétales 
variées avec Techni Architecture
Bouches-du-Rhône (13), 2018
( pousse en cours)



Jardin du mieux-être
et ouverture aux sens

Un jardin pour des retraités et 
malades d’Alzheimer se doit d’être 
varié et d’off rir une
réelle présence végétale: jardin de 
mémoire avec des fruitiers et des fl 
eurs au fi l des
saisons. L’arbre est le symbole de 
la matrice et trouve sa place en 
terrasse hors sol auprès
des personnes désorientées. Avec 
l’agence Nobili, Chatou, Île-de-
france.Arbres en terrasse pour les personnes désorientées

Jeux de formes et de hauteurs

Jardin thérapeutique pour un centre d’accueil de malades d’Alzheimer 
Chatou (78), avec l’agence Nobili architecture, 2016



St Tropez, projet Nuage, double villa:
Conçevoir un jardin en restanques et en pentes 
douces avec une végétation méditerranéene 
adaptée, de taille basse sous forme de coussins 
cotoneux, dans une trame de jardin à la française.
Avec le cabinet d’architectes 2DMO

NUAGES
création d’un jardin à la française 
au sein du golfe de Saint Tropez
avec 2dmo architectes - Var (83), 2018
( travaux en cours)

éphémère
Jardin éphémère (juillet et août) pour l’Orangerie du Senat à Paris, 2017



PARCS & TERRITOIRES

en lien avec les habitants



Plan d’aménagement solidaire avec Marguerite 
Ribstein/Ludivine Gragy/Rémi Duthoit. 
Commande Région PACA, St-étienne-les-orgues, 
Pays de Forcalquier, Montagne de Lure, 2010

Langage végétal
Le bâti dispersé : marqueur d’une «mise à l’écart» du village Des hameaux, des ambiances

MAQUETTE DE L’ARMATURE VÉGÉTALE DE SAINT-ÉTIENNE-LES-ORGUES

Légende

N
89

Le patrimoine végétal du piémont 
de la montagne de Lure est 
un langage qui organise les 
sentiers et les centralités pour 
les différents «hameaux» de la 
commune.

Des lieux propices aux évènements culturels ponctuels Des lieux de confluences

Le patrimoine végétal comme marqueur spatial



Projet d’aménagement extérieur pour des nouveaux 
logements collectifs (13) avec l’agence Nobili 
architecture, 2016 (travaux en cours) 

Dans un soucis de réutilisation des remblais des futurs parkings 
enterrés sont réutilisés pour créer un jardin en vagues. Les différences 
de niveaux créent des sous-espaces et des endroits ludiques pour les 
enfants. «  Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » (A. 
Lavoisier)

tout se transforme

Projets d’aménagements pour la ville nouvelle 
d’hengqin (Chine), avec l’agence Babylone, 
2010-11 (travaux en cours)

L’aménagement de la ville se fait sur la trame naturelle de l’eau et des 
ancienne parcelle d’ostréïculture. L’eau reste toujours présente en surface 
et structure la ville et les voiries par des canaux.

l’eau structure la ville



Avec Muse D.
Territoires et La
Plaine commune,
Aulnay-sous-Bois (93), 
2012

conseil, étude, ingénierie de projet 2011contact@m usedt.com 24

4/ Scénario maxima
 

Palette végétale par strates du jardin

JA RD I N  
RUCHER

Hiver et début 
de printemps Printemps et été A utomne

A nnuelles

Viola tricolor    Pâturin         
    Bourrache         Pissenlit

A donis annua            Sauge 
ananas

Vivaces et
arbrisseaux

Bruyère de A lpes
Bellis perennis

Lavandula angustifolia 
       Plantain lancéolé

Sauge Grahamii
  Crocus à safran

A rbustes,
Sarmenteus

es
et arbres

Chimonanthus praecox
Prunier myrobolan

A lbizia ju librissin
 Parthenocissus robusta

Lierre d'hiver   Choisya 
ternata

Le jardin partagé
est structuré par
une sélection
de plantes
mellifère, depuis
les herbacées
jusqu’aux arbres

Le jardin 
rucher

on casse le bitume !
Le parking transformé, 
avec Muse D. Territoires et La Plaine 
commune, Aubervilliers (93), 2012

Un parking
transformé, un
parking partagé
pour le quartier
Paul Bert avec
un potager sur la
trame du parking,
des jeux pour
enfants, d’un lieu
commun.



Ateliers de jardinage participatif, guide botanique,  
«coach de jardin» avec des personnes de tous 

les horizons et notamment, avec le groupe SOS, 
l’association Marseille autrement, Patrimoine en 
partage, nous contribuons à la transmission de 

notre passion : l’observation et l’appropriation de 
l’environnement. 

Balades botaniques

L’ANIMATION

des ateliers hauts en couleurs pour le groupe SOS



l’illustration
l’énergie de la main

Illustrations à l’aquarelle et consultante pour le Guide de la maison Gedimat, sur les architectures vernaculaires 
en France et les chantiers d’aménagements extérieurs, 2015-2016.
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lèn

e

Permis B 

32 ans

46 rue du coq
13001 Marseille

06.25.90.77.06

pepin.paysages@gmail.com

FORMATIONS

EXPÉRIENCES professionnelles

PAYSAGISTE-CONCEPTRICE
et médiatrice des paysages

Dessin
Photoshop
Indesign
Illustrator
Autocad
Libre Office
Sketchup
Excel

2006-10 Dîplome de 
Paysagiste-
Conceptrice 

Projets et techniques 
d’aménagement extérieur, 
écologie, sociologie.
E.N.S.P. Versailles

savoir- faire savoir-être

Rationnalité

Autonomie
Esprit d’analyse
Travail en équipe
Relationnel
Curiosité

Créativité

intérêts

2016-maintenant Projets de jardin 
particuliers de petite à grande échelle 
dans les communes de: Saint Tropez, 
3 villas (PACA) avec le cabinet 2DMO, 
à Eze pour un parc de villa sur un site 
classé (PACA) avec l’agence TECHNI 
architecture, à Marseille notamment 
pour une villa avec l’agence TECHNI 
architecture, à Aix-en-Provence, 
Gémenos, Coudoux pour 10 jardins de 
villas, maisons de ville et appartements, 
à Cannes pour une maison de ville, 

Pé
pin

www.linkedin.com/in/helene-
pepin

2004-06 BTS
Design d’Espace
Architecture, paysages, 
événementiel
E.S.A.A.T. Roubaix

2004 BACcalauréat
STI Arts appliqués
Histoire de l’art, Design & Arts plastiques
E.S.A.A.T. Roubaix

notamment avec HEAVEN GARDEN.

2017 Jardin éphémère (juillet et août) pour 
une expostion à l’Orangerie du Senat à 
Paris.

2017-maintenant Projet d’une pépinière 
urbaine à Marseille (PACA), notamment 
avec 
Pépins production et la Cité de l’Agri.

2016 Projet d’aménagement extérieur 
pour une gendarmerie et ses logements 
à Roquevaire (PACA) avec l’agence Nobili 
architecture.

2016 Projet de jardin thérapeutique de 
pleine terre et hors-sol pour un centre 
d’accueil de malades d’Alzheimer à Chatou 
(Île-de-France) Projet d’aménagement 
extérieur pour des nouveaux logements 
collectifs à Rousset (PACA) avec l’agence 
Nobili architecture.

2016-17 Animation de chantiers 
participatifs pour 4 centres d’accueil en 
région PACA pour le groupe SOS.

2015-maintenant Guide botanique pour 
les parcs de la ville et le jardin botanique 
de Marseille (PACA).

2015-16 Illustrations à l’aquarelle 

et consultante pour le Guide 
de la maison Gedimat, sur les 
architectures vernaculaires 
en France et les chantiers 
d’aménagements extérieurs.

2011-13 Projets de jardins 
particulier, en association avec 
Taffin paysagistes à Montmorency, 
( Île-de-france ).

2012 Jardin rucher et jardin 
partagé, notamment pour la 
reconversion d’un parking pour des 
bâtiments collectifs à Aulnay-sous-
bois, avec Muse D. Territoires.

2011-12 Procédures d’appel 
d’offre pour les P.L.U. avec 
l’agence Urb’N en Île-de-france.

2010-11 Projets d’aménagements 
pour la ville nouvelle d’hengqin & 
pour le campus de Wuhan (Chine), 
avec l’agence Babylone.

2010 Programme 
d’Aménagement Solidaire 
(PAS) , pour les communes de 
Forcalquier et Saint-Etienne-les-
Orgues, commande par la région 
PACA pour un Atelier Pédagogique 
Régional.



pepin.paysages@gmail.com
06.25.90.77.06
46 rue du Coq 
13001 Marseille

pepin-paysages.com

linkedin.com/in/helene-pepin
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