Virgile
Piercy
Ingénieur paysagiste
Paysagiste concepteur
conception-réalisation - médiation
stratégie végétale

Projets suivis :
Maîtrise d’œuvre
+ Maîtrise d’oeuvre pour la
désimperméabilisation et la
plantation de deux cours d’école
à Magny-les-Hameaux (78)
+ Requalification et co-construction de
l’îlot Saint-Louis à Grenay (62)

Conception-réalisation
+ Forêt Jardin pour le Festival du
Monde en mouvement à la Cité
Universitaire de Paris (75)
+ Requalification de la place de la
résistance à Evry-Courcouronne (91)
+ Requalification du Square
de Belfort, Massy (91)
+ Conception et la réalisation de Jardins
potagers dans un Lycée de Chauny (80)

Études
+ Amélioration du cadre de
vie d’Ennevelin (59)
+ Expertise paysagère complémentaire
à l’élaboration d’atlas paysagers
patrimoniaux en Baie de Somme (80)

Virgile est ingénieur paysagiste diplômé de l’école de
la Nature et du Paysage de Blois en 2016. À la suite de
son diplôme, il co-fonde l’Atelier de l’Ours dans l’objectif
de travailler dans la diversité des échelles de projet.
C’est dans cette optique qu’il développe une appétence
pour la conception-réalisation dans l’espace public,
notamment au travers d’un processus de coconstruction et de réflexions participatives.
Cette volonté d’être au plus proche de la concrétisation
du dessin se matérialise par un goût prononcé pour la
fabrication. C’est aussi un moyen de conserver une échelle
de projet humaine ainsi que de maîtriser une certaine
économie, et donc une écologie de la mise en œuvre.
La requalification d’un terrain vague entre deux écoles par
une approche pédagogique et un réemploi de matériaux
in-situ, la reconquête d’une place minérale en pleine Ville
Nouvelle par la végétation locale ou encore la création
d’une forêt jardin accessible à tous font partie des
projets qui lui ont permis de formaliser une méthodologie
de travail basée sur la sobriété des aménagements
et une certaine innovation de l’usage des lieux.

Formations et diplômes

Depuis 2016

2016

+ Atelier de l’Ours
Cofondateur et chef de projets

École de la Nature et du Paysage de Blois
Diplôme d’Ingénieur Paysagiste

2012

École d’Horticulture
et du Paysage de Montreuil
BTS Agricole aménagement paysager

2016
+ Coache-Lacaille Paysagistes
Étudiant stagiaire mobilisé pour le suivi de
chantier, la conception de jardin de particuliers
et des projets de maîtrise d’œuvre publics

2015
+ CAUE du Loir-et-Cher
Étudiant stagiaire mobilisé pour l’organisation
d’ateliers participatifs (vannerie, plessages),
la réalisation de carnets de paysages

