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Monnier Architecture du Paysage SA

Présentation du bureau

Maxime MONNIER fonde en 2013 l’entreprise individuelle Monnier Architecture du Paysage, qui devient une SA en 
février 2021. 

Le bureau MAP SA, c’est aujourd’hui 11 collaborateurs au service du projet de paysage ; ils sont architectes-paysagistes, 
architectes, urbanistes ou dessinateurs, assistés dans les fonctions transversales par trois directeurs de projets et 
d’une assistante de direction. Les profils complémentaires de l’équipe permettent d’aborder les mandats confiés 
avec des angles différents et enrichissent la réflexion dans les processus de conception. 

Cette approche pluridisciplinaire confronte les variantes au sein de l’équipe et propose aux maitres de l’ouvrage une 
expertise pointue, tant dans le domaine végétal, que celui de l’espace public.

Au moment où le changement climatique se fait de plus en plus ressentir, dans nos villes toujours plus denses, le 
bureau MAP SA se structure et se positionne comme un acteur de la transition énergétique pour accompagner les 
transformations des territoires vers la neutralité carbone. Nous sommes convaincus que l’architecture du paysage, 
comme planification des espaces ouverts de nos villes, contribuera à l’amélioration de la qualité de vie et à la 
soutenabilité des espaces urbains et ce, pour les décennies à venir.

Nous envisageons l’architecture du paysage comme la médiation entre de multiples disciplines pour conduire 
l’adaptation des villes aux modifications climatiques futures. En tant qu’architectes-paysagistes, nous planifions 
l’avenir des espaces publics pour le long terme, à l’échelle du temps végétal si précieux dans nos projets et à l’échelle 
du territoire car la ville ne peut fonctionner sans sa couronne rurale et le véritable lien vital qui les unis.

Maxime MONNIER 

Maxime MONNIER est originaire du canton de Vaud, il démarre ses études à la HES-SO Genève et obtient en 2009 
un Bachelor of Science en Architecture du paysage à Genève HEPIA. 

Il rejoint le bureau Hüsler & Associés et prend en charge la cellule "Projet et Concours" durant plusieurs années. 
Cette expérience renforce son appétence pour la conception et le développement de projets. En 2013, son besoin 
d’indépendance se fait ressentir. Il fonde, à 29 ans, Monnier Architecture du Paysage et remporte, la même année, le 
2e prix ‘Evariste-Mertens’ décerné tous les deux ans par la Fédération Suisse des Architectes-Paysagistes (FSAP) qui 
promeut les jeunes architectes paysagistes de moins de 35 ans. 

Très vite, il remporte plusieurs concours et appels d’offres, dont l’aménagement des espaces extérieurs du collège 
du Rionzi au Mont-sur-Lausanne ou encore la charte d’aménagement de la voie verte du Projet d'Agglomération 
Lausanne-Morges (PALM). Les années suivantes, il mène une dizaine de projets des phases d’études à la livraison, ce 
qui l’amène à s’entourer progressivement de nouveaux collaborateurs.

Conjointement, il est nommé en 2019 co-président du groupe romand de la FSAP et participe depuis à la défense des 
intérêts professionnels au sein d’instances régionales et nationales. En effet, la fédération remplit une importante 
tâche collective au profit de la profession et de la société dans son ensemble, avec pour objectif d’assurer la qualité 
de l’environnement aménagé en Suisse, dans le respect du développement durable. Il est régulièrement sollicité 
pour des conférences, jury et expertises sur le patrimoine bâti et paysager en Suisse et s’implique en faveur d’une 
adaptation des bases juridiques et de la reconnaissance de la profession.

Enfin il est sollicité pour des conférences et expertises sur le patrimoine paysager en Suisse et s’implique en faveur 
d’une adaptation des bases juridiques et de la reconnaissance de la profession.

Maxime MONNIER - Associé administrateur, Fabien JEAN - Directeur associé 

et Fabien KHALETZKY - Directeur de projets.

Émilie OCTAVIO -

Assistante de direction

Le bureau MAP SA se structure pour le pilotage des mandats confiés, avec 3 directeurs de projets :

- Maxime MONNIER, Associé administrateur - HES / FSAP 
- Fabien JEAN,  Directeur associé - HES / FSAP
- Fabien KHALEZKY Directeur de projets - HES / FSAP

La direction travaille en collaboration dans les fonctions transversales avec Émilie OCTAVIO, assistante de direction.

Recrutement d'un nouveau directeur de projet 
et d'une assistante de direction

Ouverture d'une succursale du bureau MAP SA 
à Genève

Le bureau MAP SA œuvre sur plusieurs mandats situé sur le territoire genevois : le réaménagement de la face 
Montbrillant de la gare Cornavin, le réaménagement des espaces extérieurs du cycle de Sécheron ou encore la 
construction de quartiers d’habitations à Meinier et Collex-Bossy. 

Afin d’entretenir notre proximité auprès des maîtres de l’ouvrage qui nous font confiance et de nos partenaires, il 
nous semble important de contribuer activement au développement du Canton de Genève. Cette proximité avec 
nos partenaires genevois nous permettra de favoriser la démarche de conception que nous pensons plus efficiente 
dans le dialogue et l’échange régulier.

Notre préoccupation d’une durabilité, aussi bien dans nos déplacements entre Lausanne et Genève que dans notre 
développement, le bureau MAP SA prépare l’ouverture d’une succursale à Genève pour le deuxième trimestre 2022 
avec détachement d’une équipe de collaborateurs dédiée.
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Fabien JEAN - Directeur associé depuis 2021 et Maxime MONNIER, Associé administrateur du bureau MAP SA.

Maxime MONNIER 
s'associe à Fabien JEAN

Par sa formation initiale en sciences et technologie de l’agronomie et en urbanisme et aménagement territorial 
durable, Fabien JEAN appréhende les projets de paysage avec une sensibilité toute particulière pour les notions de 
durabilité et les questions de relation des villes à leurs territoires. 

Originaire d’un milieu rural où la notion d’attachement au territoire prend tout son sens, Fabien JEAN en tire une 
volonté de compréhension forte des sites dans lequel il intervient par ses projets. 

Également diplômé d’un Bachelor of Science en Architecture du paysage à Genève HEPIA en 2015, il rejoint Monnier 
Architecture du paysage en 2017 en tant que stagiaire. 

Il devient bientôt collaborateur, puis prend part, en étroite collaboration avec Maxime MONNIER, aux mandats du 
bureau en tant que chef de projets de l’aménagement du Collège de Riant-Pré à Lausanne, ou le quartier Horizons à 
Chavannes-près-Renens pour lequel le bureau MAP SA conçoit les espaces publics et privés. 

Un équilibre dans la collaboration avec Maxime MONNIER se créé alors, tant dans l’approche intellectuelle que dans 
le développement des projets. Aujourd’hui il prend en charge la coordination des grands projets développés par le 
bureau MAP SA, comme le réaménagement des espaces publics de la face Montbrillant de la gare Cornavin, pour 
lequel le bureau pilote une équipe pluridisciplinaire d’un projet en plein cœur du centre-ville de Genève. 

Au fil des années, Fabien JEAN développe un regard et une méthode qui se révèle être complémentaire du travail 
conceptuel et de la personnalité de Maxime MONNIER, permettant d’articuler les enjeux des projets et l’organisation 
du bureau MAP SA d’une manière constructive. 

Cette évolution au sein du bureau, confère à Fabien JEAN la légitimité auprès de Maxime MONNIER pour être nommé 
associé en 2021.

Il est aujourd'hui directeur des grands projets du bureau MAP SA :

- Réaménagement des espaces publics (MAP SA pilote du groupement)

 Nord-ouest de la gare Cornavin, place de Montbrillant, Ville de Genève (GE)

-  Étude-test pour le réaménagement de l’avenue d’Echallens (MAP SA pilote du groupement)

 Avenue d’Echallens, Ville de Lausanne (VD)

- Aménagement des espaces publics, des esp aces privés et d’un parc intercommunal pour un quartier d’habitations et d’activités

 Quartier 'Horizons Dorigny', Credit Suisse Anlagestiftung + Demaurex & Cie SA + Ville de Chavannes-près-Renens (VD)

- Étude préliminaire de requalification de la RC770

 Routes du Landar et de la Conversion, État de Vaud (VD) 

- Étude préliminaire d'amélioration de la mobilité douce (MAP SA pilote du groupement)

 Route de Saint-Julien, État de Genève (GE) 
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MAP

Rue Cité-Derrière 3

Ch  1005  Lausanne

T:   +41 21 601 00 58

www.map-paysage.ch

Équipe MAP 2022, de gauche à droite :

Alix EOCHE-DUVAL, Émilie OCTAVIO, Fabien KHALETZKY, Camille FREULET, Fabien JEAN, 

Maxime MONNIER, Elena POZZOLI, Marie-Aude AEBY, Sylvain ROCHY, Maria Helena MARQUES DUARTE.

Aujourd’hui, le bureau MAP SA 
compte une équipe de plus d’une dizaine 
de collaborateurs




