
Au travers de ses formations et de ses expériences professionnelles, Franck Jaulin a acquis des compétences 
scientifiques et techniques notamment horticoles, complétées par une bonne connaissance des chantiers, 
acquise à la fois à travers la conduite de travaux et la gestion de chantier au sein de l’entreprise de paysage 
familiale et en tant que chargé d’opérations pour diverses missions de maîtrise d’oeuvre d’aménagements.

Sa démarche globale à la fois sensible et pragmatique, lui permet d’intervenir sur la plupart des problématiques 
d’aménagement tout en assurant la faisabilité technique des propositions. Associé à une approche 
conceptuelle, chaque projet témoigne également de sa créativité au travers des partis d’aménagement 
développés, des principes de composition et de traitement choisis et du soin apporté lors de la définition des 
détails (associations minérales, compositions végétales, ...).

12/2005 : Création de l’atelier SQUARE Paysages

07/2005-11/2005: Atelier Verdance paysagistes, en tant que paysagiste dans le cadre d’un 
remplacement.

03/2002-07/2005 : Agence ALP’Etudes (38), bureau d’étude technique pluridisciplinaire, en tant 
que paysagiste chargé de la conception des espaces publics notamment sur des opérations de requalification 
de traversées de villages et de restructuration de centre-bourg.

10/1998-02/2002 : Agence PAYSAGEplus (38), en tant qu’assistant paysagiste pour des projets 
d’intégration et de requalification d’infrastructures routières (autoroutes, déviations, rocades, voiries 
urbaines) et des études d’aménagement d’espaces publics, de valorisation de sites touristiques et de création 
d’équipements de loisirs.

04/1998-09/1998 :  Atelier des Paysages Alain Marguerit (34), stage de fin d’étude en tant 
qu’assistant-paysagiste. Projet pour l’esplanade du Fort Saint Jean sur le port de Marseille, dans le cadre 
d’une étude de faisabilité et de programmation des espaces publics d’Euroméditerranée.

1995-1998 : Ecole Nationale d’Ingénieurs des Techniques de l’Horticulture et du Paysage d’Angers (49), 
section Paysage.

1993-1995 : BTS Aménagement paysager à l’Ecole d’Horticulture de Saint Ilan (22)
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