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À PROPOS
Nouveau bureau d’architecture paysagère,
BeGreen bénéficie d’un bagage riche en
expériences et d’une expertise forte dans
le domaine du paysage.
En effet, constituée sous l’impulsion d’une
demande croissante dans ce secteur, notre
équipe de professionnels diplômés évolue
ensemble depuis quelques années déjà.
BeGreen aborde chaque projet de manière
unique et originale, quels que soit sa dimension ou son emplacement.
Grâce à la connaissance de nos collaborateurs et notre synergie avec les différents
acteurs de la construction, nous sommes
en mesure d’offrir un réalisme de suivi
opérationnel et une maîtrise des coûts.

BEGREEN ABORDE
CHAQUE PROJET DE
MANIÈRE UNIQUE ET
ORIGINALE

Esquisse lors de séance
brainstorming - BGAP
◄ Projet de réaménagement
toiture-terrasse - BGAP
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NOTRE VISION
Projet de rénovation d’une
terrasse à Pully - BGAP

Écoute active

Réalisme

Durabilité

Synergie

Nous sommes à
l’écoute de nos
clients et partenaires. Notre but
n’est pas d’imposer
nos idées mais
d’accompagner les
leurs.

De par notre
expérience technique, opérationnelle et financière,
nous proposons
une démarche
complète et réaliste.

Peut-être les plus
importantes, les
notions de durabilité et d’environnement font partie
intégrante des axes
développés dans
nos projets.

BeGreen s’appuie
sur un ensemble
d’acteurs de l’aménagement du paysage,
ce qui permet de
vous offrir une vision
globale, de l’étude à
la réalisation.
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DOMAINES CLÉS
JARDINS ET
AMÉNAGEMENTS PRIVATIFS
Faites de votre espace extérieur
une véritable extension de votre
habitation. Du jardin classique au
Rooftop, en passant par les cours
intérieures, balcons ou jardins de
grande envergure, notre équipe
vous aide et vous accompagne
tout au long de votre projet.
QUARTIERS ET IMMEUBLES
Si les nouveaux bâtiments se
veulent aujourd’hui respectueux de l’environnement, les
aménagements paysagers se
doivent de l’être autant, voire
plus. Un projet paysager soucieux du développement durable est une réelle plus-value
à votre bien immobilier.

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
L’aménagement du territoire
et l’urbanisme font partie intégrante de notre expertise.
Notre équipe d’architectes
paysagistes HES et d’ingénieurs saura vous proposer
des solutions de planification
rationnelles.
ENTREPRISES
ET INDUSTRIES
Reflétez l’image de votre société avec des aménagements
extérieurs conçus de manière
cohérente et rationnelle.
Une belle entrée, une façade
végétalisée, un massif fleuri
toute l’année, tous les moyens
sont possibles pour vous différencier de la concurrence.

► Rénovation d’un jardin
privé - BGAP / Menétrey SA
Croquis de projet, zone
potagère et pergola - BGAP

FAITES DE VOTRE
ESPACE EXTÉRIEUR UNE
VÉRITABLE EXTENSION
DE VOTRE HABITATION
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QUELQUES
PROJETS
QUARTIER SAINT-MICHEL

Moudon VD

CHALET DE MONTAGNE

Villars-sur-Ollon VD

ENSEMBLE DE LOGEMENTS,
QUARTIER PLAISANCE

Yverdon-les-Bains VD - CONCOURS 1er prix

REVITALISATION JARDIN PRIVÉ

Parc Jura vaudois

RÉNOVATION D’UNE VILLA

Mont-Vully FR

Croquis de projet, jardin privé
à Gimel - BGAP
►Projet d’aménagement
nouvelle villa, patio - BGAP

NOTRE ÉQUIPE
VOUS AIDE ET VOUS
ACCOMPAGNE TOUT AU
LONG DE VOTRE PROJET
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QUARTIER
SAINT-MICHEL
MOUDON VD
Mandaté dans le cadre de la phase «Projet de l’Ouvrage», nous avons travaillé sur
une parcelle de Moudon VD qui devrait
accueillir dans un futur proche, un quartier constitué d’habitations, d’espaces
extérieurs tels que places de rencontres,
espaces de jeux, espaces de circulations,
parkings deux roues, voitures etc.

Projection 3D de la rampe d’accès
cheminement principal - BGAP
►Image 3D Pergola entrée de
parking souterrain- BGAP

Ce nouveau quartier situé proche de l’école
offrira des logements et des espaces extérieurs fonctionnels dans un esprit élégant
et de confort.

lutions afin de maximiser la végétalisation
des espaces ont été au centre des discutions afin d’apporter une vraie plus-value
au projet.
Les maîtres mots pour mener à bien cette
étude, que nous avons débutée en phase
projet, ont été valeur d’usage, réalisme, et
mise en œuvre.

Les aménagements extérieurs ont été étudiés dans le détail afin d’offrir une qualité
de vie supérieure aux futurs utilisateurs. Le
choix des matériaux et la recherche de so-

▼Plan général des aménagements
extérieurs - BGAP

Bâtiment D
Bâtiment F
Bâtiment E

BeGreen aborde
chaque projet de
manière unique
et originale
Bâtiment A

Bâtiment C
Bâtiment B
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CHALET DE
MONTAGNE
VILLARS-SUR-OLLON VD
Ce projet, confié par une famille privée
souhaitant pouvoir se ressourcer en pleine
nature, se situe dans les Préalpes vaudoises, plus précisément dans le village de
Villars-sur-Ollon. La parcelle étant dépourvue de toute construction, nous avons
pu laisser libre court à notre imagination
et avons créé un jardin sur mesure pour
les futurs propriétaires. En collaboration
avec le bureau d’architecture Brodard et
Billiaert SA qui s’occupait des constructions, nous avons répondu aux attentes
des propriétaires en proposant un aménagement confortable et proche de la nature.

Plan général des aménagements extérieurs - BGAP
◄ Image 3D, cuisine extérieure
et salon de jardin - BGAP
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QUARTIER
PLAISANCE
YVERDON-LES-BAINS VD
Image 3D du parc Atelier Brunecky

Lauréat d’un concours pour la rénovation
d’un quartier à Yverdon-les-Bains, réalisé en
partenariat avec RDR architectes, nous avons
eu la chance de pouvoir proposer un projet
d’aménagements extérieurs inscrit dans le
contexte de la ville et de son grand paysage.
Situé entre ville et campagne, bordé par le
canal du Buron, le projet prend place sur un
territoire marqué par l’histoire et la topographie. Il est composé d’une partie plus urbaine
au nord qui permet de gérer les contraintes
de la ville : parking vélos, voitures, accès etc.
et d’une zone au sud agrémentée d’un parc
longitudinal qui répond aux caractéristiques
géomorphologiques de la région, mais aussi
aux besoins des habitants.
En effet, celui-ci composé d’une noue qui

borde le bâtiment, permet au projet d’être
autonome en gestion de ses eaux de surface mais aussi de s’intégrer dans ce paysage
marqué par la présence de l’eau. Cet ouvrage
fortement végétalisé, situé entre le parc et
les logements, offre un premier niveau d’intimité aux habitants du rez-de-chaussée.
Des mouvements de terrain créés avec les
excavations des constructions procurent un
deuxième niveau d’intimité, mais aussi un
terrain de jeux pour les visiteurs. Les buttes
créées seront agrémentées d’une place de
jeux, d’un secteur potager et d’un verger qui
raviront petits et grands.
▼Plan d’avant-projet des
aménagements extérieurs - BGAP
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REVITALISATION
JARDIN PRIVÉ
PARC JURA VAUDOIS

Réalisation d’un projet global pour le réaménagement d’une propriété, suivi pour mise à
l’enquête, plan d’exécution et détail, suivi des
travaux et plans de recollement.
La problématique du jardin était la différence
de niveau entre la partie supérieure et la
zone piscine ; différence d’environ 4.10 m.
L’objectif était donc de créer un accès reliant
les deux parties, en intégrant une terrasse
intermédiaire. Cette place sert également de
chemin d’accès au parking situé en-dessus
de l’abri de jardin projeté.
Ce projet a été réalisé entièrement par l’entreprise Menétrey SA, du premier coup de
crayon à la remise des documents de recollement de fins de travaux, en passant par le
terrassement, la rénovation de la piscine ou
encore l’abri de jardin.

▲Croquis de projet, jardin
en paliers - BGAP
▼Plan général des aménagements extérieurs - BGAP

Photo du jardin, travaux
terminés - BGAP
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RÉNOVATION
D’UNE
VILLA
MONT-VULLY FR
Image 3D terrasse et
jacuzzi - BGAP
►Image 3D balançoire
dans les fleurs - BGAP

Agréablement située sur les hauteurs
des rives du Lac de Morat, cette parcelle
est actuellement occupée par une vieille
bâtisse, un petit jardin et un grand verger.
Amoureux de la nature et des jardins, les
propriétaires qui ont engagés un projet
de rénovation totale de la maison, souhaitaient apporter aux extérieurs une touche
de renouveau en y aménageant un jardin
thématique digne d’une peinture fleurie.
Les différents espaces de vie sont structurés en forme circulaire et composés de
matériaux hétéroclites. Ils représentent
tous des scènes particulières, auxquelles
on accède par la pièce centrale du jardin
en traversant des massifs fleuris.

Image 3D zone détente
et plan d’eau - BGAP

Les massifs fleuris qui accompagnent les
scènes ont chacun un thème de couleurs
qui correspond à l’ambiance recherchée.
Mélange de jardin français avec des éléments stricts et structurés et de jardin
anglais ponctué de surprises et de découvertes, ces espaces sauront ravir petits et
grands.

▼Plan général des aménagements extérieurs - BGAP
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