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HISTORIQUE
Après son diplôme d’ingénieur en architecture du paysage obtenu à l’école de 
Lullier en Suisse Nicolas SCHAEDELE forge son expérience au sein de bureaux 
tels que Latitude Nord à Paris, Oxalis à Genève et Hüsler à Lausanne où il tra-
vaille sur des aménagements de plusieurs dizaines d’hectares, sur des projets  
de sociétés de renommée internationale (Rolex, Nestlé). Il prend, en 2006, la 
gérance  de la SARL J.M SCHAEDELE Paysagiste, entreprise de paysage depuis 
1961. Il y développe un bureau d’études où sont conçus des projets tels que 
places urbaines, cours d’écoles, coulées vertes, réaménagements de rues, jar-
dins de particuliers.

PHILOSOPHIE
Concevoir un projet, c’est prendre en compte tous ses aspects : esthétiques, 
pratiques, techniques, environnementaux et financiers. Ses créations sont avant 
tout un travail sur l’espace et la composition mais aussi une réflexion sur leurs 
utilisations futures. Transformer les défauts  en qualités, travailler sur l’histoire et 
penser avec pertinence le niveau d’intervention nécessaire, redonner au végé-
tal une vraie place sont autant de préoccupations qui lui tiennent à cœur. D’ins-
piration contemporaine, ses interventions ont pour but de créer une véritable 
ambiance singulière et de qualité.

APPROCHE ‘VEGETAL’
Dans un contexte où le végétal est encore trop souvent pensé comme simple 
objet de décoration, Nicolas S. est persuadé qu’il est nécessaire de le réintégrer 
au cœur du projet. Tant dans le cadre privé que le domaine public, il crée des 
scènes végétales où se conjuguent esthétique, poésie, écologie et surtout qui 
redynamisent l’écosystème. Fort de son expérience de terrain, il conçoit  ses pro-
jets en tenant compte des nouvelles contraintes d’entretien (moins d’arrosage, 
moins de produits phytosanitaires, moins de moyens financiers…).

ENSEIGNEMENT 
Intervenant auprès des BTS aménagement paysager depuis 2007 de l’EPLEFPA 
«Les Sillons de Haute-Alsace» il y enseigne l’utilisation des plantes et intervient 
dans les ateliers de conception paysagère.

MOYENS  
Bureau : 40m² 
Photocopieur /Scan / Fax A3 Couleur SHARP
2u Ordinateur HP Intel Core 2 Windows Vista
Ecran Samsang 21 pouce /Mac BOOK pro 2011
Logiciel :Adobe Cs4 /Autocad 2014 / Suite Office Vista /DREAM-FLORE 
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DEPUIS 2006 SCHAEDELE PAYSAGISTE 
SARL (Colmar, 68). Gérant d’Entreprise (9 
personnes).Conception et suivi technique 
de chantiers privés et publics. Etudes et 
plans, planification choix des solutions 
techniques et humaines nécessaires à la 
réalisation des projets. Gestion du person-
nel et de la clientèle. Tous travaux de Pay-
sage. Mission de paysagiste conseil pour 
différentes villes.

DEPUIS EPLEFPA Les Sillons de Haute-Al-
sace   Formateur en classe de BTS amé-
nagement paysager, lecture de paysage, 
histoire des jardins et intervenant en 
conception. En charge du module utilisa-
tion des plantes 

2005 HUSLER ARCHITECTE PAYSAGISTE 
(Lausanne, Suisse) Chef de projet pour le 
concours dit du Château de Nyon. Travail 
sur conceptions des aménagements exté-
rieurs du métro de Lausanne.

2004 OXALIS ARCHITECTES PAYSAGISTES 
ASSOCIES (Genève, Suisse) Dessins tech-
niques, préparation de soumissions, re-
levés phytosanitaires, coordination de 
chantier, conception (Rolex Acacias, Cité 
jardin d’Aïre, OMPI Genève, jardins de par-
ticuliers).

2001 AGENCE DE PAYSAGE JOURD’HEUIL 
(Montreuil, 93) Conception et mise en 
images (RN de Garches, piscine Mont-
beauron à Versailles et conservatoire des 
plantes de Milly la Forêt).

2001 ICOMOS (FONDATION INTERNATIO-
NALE DES MONUMENTS HISTORIQUES) 
recensement des jardins et éléments ar-
chitecturaux à intérêt historique dans le 
canton de Genève.

1999 ECOLE DU BREUIL (Paris) Professeur 
vacataire enseignement des travaux pra-
tiques. 

ETUDES ET DIPLÔMES

DIPLÔME HES D’INGÉNIEUR EN ARCHI-
TECTURE DU PAYSAGE (école de Lullier 
(Genève, Suisse)

CERTIFICAT DE FORMATION A L’EXPER-
TISE, L’ARBITRAGE, LA MEDIATION  Ins-
titut de l’expertise de Paris certifié par M. 
Gaury, Conseiller honoraire à la Cour de 
cassation.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS école du 
Breuil, (Paris 75).

BREVET DE TECHNICIEN AGRICOLE EN 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS LEGTA de 
Wintzenheim (68).
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Parce que vous avez votre façon de vivre et vos goûts personnels. Le rôle de l’architecte 
paysagiste est avant tout de vous écouter; à partir de vos besoins, de vos goûts, de votre 
mode de vie, de l’évolution possible de votre famille, il vous aide à définir votre projet : 
disposition des lieux, utilisation judicieuse des surfaces, organisation des volumes, des cir-
culation, choix des matériaux....

L’architecte paysagiste ne vend ni modèle, ni plan-type, car votre jardin ne doit pas 
vous imposer un mode de vie standardisé.

Il organise l’espace en fonction de vos goûts et de vos besoins et joue des contraintes pour 
vous offrir une plus grande personnalisation.

Sa valeur ajoutée, c’est le sur-mesure.

Votre architecte paysagiste est une personne de dialogue mais c’est aussi une personne 
de mesure : il vous propose un projet compatible avec vos moyens financiers.

Il vous aide a dans l’établissement du votre budget et la définition de votre programme. 

Parce que vous savez que le coût d’utilisation et d’entretien de votre jardin dépendra 
autant de la qualité de sa conception que du sérieux avec lequel les travaux auront été 
réalisés.

Votre architecte paysagiste conçoit votre jardin en tenant compte du climat du site dans 
lequel il va s’intégrer et de son orientation. Le choix des techniques, des matériaux de 
construction, des plantations sont étudiés avec le souci de limiter au maximum votre future 
consommation d’eau et de produits phytosanitaire ainsi que l’ensemble des frais d’entre-
tien.

Parce que, si votre jardin doit avant tout vous plaire, il doit aussi respecter l’environnement 
dans lequel il s’inscrira.

POURQUOI FAIRE APPEL A UN 

ARCHITECTE PAYSAGISTE 

Les avantages d’une étude : 

· personnaliser votre extérieur et définir les différentes ambiances 

· valoriser au mieux le bâti et votre investissement foncier 

- allier fonctionnel et esthétique, originalité,

· adapter la végétation à l’usage et à l’entretien que vous souhaitez 

-éviter des travaux inutiles et vous orienter vers les bonnes solutions techniques

·définir des tranches de travaux cohérentes

·vous évitez des dépenses ultérieures non justifiées  



ExempleS esquisseS 



ExempleS esquisseS 
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