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Ingéniérie en écologie urbaine et paysage 
pour un aménagement durable





URBAN-ECOSCOP , SARL Société coopérative et participative créée en 2011, regroupe plu-
sieurs associés animés par la volonté de porter des programmes et projets paysagers 
et écologiques durables. Notre savoir-faire croise écologie et paysage, disciplines par 
nature complémentaires mais au fonctionnement trop souvent parallèle.  

La fusion récente entre l’entreprise gérée par Marine Linglart depuis 2008 et la struc-
ture Piasite, agence de paysage créée en 2010 par Bénédicte Morel illustre notre volonté 
d’une agence pluridisciplinaire, novatrice et offrant une vision systèmique des projets. 

Ainsi, nous mettons au service de tout projet d’aménagement nos compétences complé-
mentaires : l’écologie, l’agronomie, le paysage et la concertation de projet. Cette ingénie-
rie technique et juridique donne les outils nécessaires à la réalisation d’un projet global 
cohérent, ancré dans la réalité des lieux et des acteurs du territoire.

Des projets de vie durables et viables, en concertation

Maîtrisant l’ingénierie paysagère, hydraulique, naturaliste, rudérologique et approchant 
la planification énergétique, nous prenons ainsi en compte les ressources naturelles, les 
enjeux énergétiques et l’homme, vivant au sein d’un territoire connecté. 

Nous sommes à même de proposer une assistance et des solutions techniques pour l’in-
tégration des enjeux paysagers et environnementaux dans les projets d’aménagement 
durable (gouvernance, paysage, énergie, eau et assainissement alternatif, flore, faune, 
trame verte et bleue, déplacements doux, nuisances, pollutions, déchets et services de 
proximité). 

Attachés au partage avec d’autres équipes et les maîtrises d’ouvrage, à la concertation 
avec les acteurs et les occupants d’un territoire, nous organisons et animons réunions 
publiques, ateliers de travail, visites urbaines, workshop.... pour une participation ou une 
co-producton de projets. Nous considérons la place de la concertation primordiale dans 
l’équipe de projet à toutes ses phases de production.

Simplicité et pragmatisme, aussi bien en phase de 
programmation qu’en maîtrise d’œuvre  paysagère et 
environnementale

Nous sommes convaincus que la réussite d’un projet et la qualité des ambiances recher-
chées nécessitent une grande simplicité de conception, de mise en œuvre et de gestion. 
Notre intervention à toutes les phases de vie du projet, de la programmation à la récep-
tion des travaux et leur suivi, garantit la prise en compte des engagements en faveur de 
l’environnement et du paysage.

Nous sommes pragmatiques dans notre approche des lieux et du contexte, soucieux de la 
qualité des espaces existants et à venir, de leur valeur d’usages et de leur réversibilité, de 
leurs ambiances et de leur inscription respectueuse dans leur environnement.

Sans conservatisme et sans «higtech» systèmatique, nous cherchons à concevoir des 
espaces de vie accueillant pour l’homme et la nature, favorables à la préservation et à 
l’amélioration de notre « héritage commun ».
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Notre équipe composée d’écologue, énergéticien, hydraulicien, agronome, environne-
mentaliste et paysagiste travaille au sein d’un réseau d’experts et en relation étroites 
avec  :

- des architectes et urbanistes
- des paysagistes
- des spécialistes de différents domaines : thermiciens, hydrologues, hydroécolo-
gues, certificateurs…

Ensemble, nous assurons à chaque étude la rigueur et la technicité nécessaires. 

L’équipe

Marine Linglart
Gérante - directrice - Docteur en ethno-écologue du Muséum National d’Histoires 
Naturelles - associée

Matthieu Dangeon
Chef de projets - ingénieur agronome de Montpellier environnementaliste et SIGiste - 
associé

Bénédicte Morel
Chef de projets – Ingénieure Paysagiste de l’ENITHP Angers - responsable des études 
de maîtrise d’œuvre paysagère et environnementale - associée

Corinne Bertholino
Assistante administrative et technique - associée

Benjamin Fougère
Technicien naturaliste - chargé d’études en génie écologique - associé

Delphine Lemoine
Chargée d’études - écologue du Muséum National d’Histoires Naturelles - environne-
ment - recherche

Magali Paris
Paysagiste & sociologue, Chercheuse associée à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble dans le champ Ville et Territoires /Géographie et Paysage, 
consultante spécialisée dans l’étude des pratiques de nature en ville et dans la concep-
tion socio-écologique des milieux végétalisés et de leurs ambiances

Experts impliqués

Philippe Maingault
Economiste et coordinateur de l’association de Planète Lilas (activité maraîchère de 
production sur 3 ha à Vitry-sur-Seine), enseignant à l’université de Saint-Denis sur le 
développement local spécialisé en agriculture urbaine et économie sociale.

Anne Linglart
Enseignante, consultante spécialisée dans la production audiovisuelle de film de concer-
tation et d’accompagnement de projets

Philippe Clergeau
Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, consultant spécialisé en écologie 
urbaine et écologie des territoires et tout particulièrement dans l’évaluation écologique 
des corridors écologiques et des espaces verts en milieu urbanisé. Planification urbaine.

Lucie Poirier
Chargée d’études - Paysagiste de l’ENSP Versailles



Expertise et Projet
Approche et Analyse
Accompagnement et Partage

sont nos savoir-faire.

Ils s’articulent autour de quatre champs d’actions principaux et complémentaires :

AMO pour des projets écologiques et durables

- Schéma de grands territoires - volet paysage et environnement
- Elaboration des Trames Vertes et Bleues urbaines et rurales
- AEU (Analyse Environnementale de l’Urbanisme)
- Evaluation environnementale des documents d’urbanisme et politique publique
- Expertise écologique (flore et faune) et zone humide
- Définition des modalités d’entretien des espaces verts et des cimetières
- Accompagnement au compostage des biodéchets en ville
- Accompagnement pour une agriculture urbaine et sociale

Programmation et maîtrise d’œuvre paysagère et 
écologique
- Conception et réalisation paysagère et écologique de sites urbains (espaces publics et 
lots privés)
- Conception et aménagements écologiques et paysagers de sites naturels (petits bois, 
prairies, zones humides, berges...) intégrant des outils de sensibilisation à la nature 
(sentier, observatoire pédagogique...)
- Programmation durable des projets urbains : énergétique, hydraulique et déchets 

Animation de réseaux d’acteurs et d’ateliers 
participatifs en équipe de projets
- Labellisation EcoQuartier, Certification HQE Aménagement / BREEAM Biodiversité
- Conception de processus de concertation
- Animation d’ateliers participatifs et de workshop
- Réalisation d’outils de communication et pédagogique : film, panneaux, diaporamas...

Recherche appliquée et enseignement
- Ateliers du territoire du Ministère (dans le Limousin)
- Trames vertes urbaines et jardins
- ANR FRUGAL
- AIGP
- Participation à des colloques et formations

Savoir-faire



A grande échelle

- L’organisation spatiale et la qualité environnementale des modes d’occupation des sols
- Les ambiances paysagères et les usages dans les territoires
- Les chemins empruntés par la faune constituant les trames vertes et bleues
- La place de l’agriculture  en milieu rural et urbain
- Les enjeux énergétiques globaux: part du bois, du solaire, de l’éolien, de la géother-
mie...
- Le fonctionnement hydraulique (bassin-versant, écoulement, réserve en eau...)
- La gestion des déchets, en particulier le recyclage et le compostage

A petite échelle

Les mêmes thématiques, mais dans le détail d’une logique de faisabilité et de mise en 
oeuvre opérationnelle :
- les ambiances locales et les usages quotidiens
- Les habitats naturels et la flore
- La faune et ses différents groupes
- les zones humides et leurs composants sols et flore
- les plantes invasives
- la gestion des espaces verts et naturels
- la place de l’eau
- l’installation de sites de compostage

A grande échelle

- la facette nature des projets de territoire
- la prospective environnementale (air, eau, énergie, déchets, déplacements, nature...)
- des (TVB) Trames Vertes et Bleues opérationnelles en ville et en campagne

A petite échelle

- des paysages végétaux riches et cohérents avec les biotopes et usages
- des espaces de jeux au caractère nature, dominés par le bois et le végétal
-  des espaces pédagogiques pour tous publics

- des jardins potagers et de fleurs collectifs  et individuels, des vergers
- des espaces de maraîchage urbain

- des espaces de nature spécifiques (zones humides, boisements, prairies...) et des 
petits lieux de nature (square, noue...)
- des aménagements de berges en ville et à la campagne

- des rues, sentes et petites places  où la végétation prédomine

- des lieux pour gérer les déchets et composter collectivement les fermentescibles

Dans la nature et en ville, qu’observons-nous ?

Dans les espaces publics, que dessinons-nous ?
Des projets entre homme et nature



A grande échelle 
les PLU et PLUI

- Mission environnement de la révision, modification ou déclaration de projets des 
documents d’urbanisme
- Expertise Natura 2000
- Etude sur les NRJ renouvelables
- Evaluation environnementale
- Commision des sites (CDNPS)

A petite échelle 
les ZAC et projets d’aménagement

- les études d’impact - principalement le volet écologique
- les volets Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers & défrichements
- les dossiers de dérogation aux espèces protégées
- la mise en place du compostage collectif
- la labellisation des espaces verts

Avec les habitants

- la concertation de projets, en amont pour faire participer les citoyens à la conception 
et dans les phases de chantier
- la réalisation de jardins et espaces verts au pied des immeubles avec les habitants
- la sensibilisation grand public et la production d’outils pédagogiques

Lac du Bourget, 2009

Quels accompagnements propose-t-on pour les projets ?



Biodiversité : expertise 
floristique et faunistique, trame 
écologique (verte et bleue) et 
travaux de génie végétal

Paysage : analyse de grands terri-
toires, étude paysagère urbaine, études 
pré-opérationnelles, élaboration du 
projet et traduction technique jusqu’à 
l’accompagnement du chantier (opéra-
tionnalité).

Eau : gestion alternative 
des eaux pluviales (dimen-
sionnements et maîtrise 
d’œuvre)

Déchets : tri sélectif, col-
lectes Porte A Porte, Apports 
Volontaires et Système aspiré, 
compostage

Énergie (bioclimatique, 
énergies renouvelables et 
réseau de chaleur – définition 
amont – étude réglementaire)

Risques naturels et 
technologiques & 
Bruit: expertise sur les me-
sures et préconisations adaptées 
aux programmes

Déplacements : analyse 
des capacités pour les dépla-
cements doux, propositions et 
mesures alternatives

Ecologie urbaine et paysage

Notre approche est pluridisciplinaire et spécifique, avec des compétences techniques 
et scientifiques fortes. Vous pouvez faire appel à nous de manière spécifique pour une 
de nos compétences ou pour des compétences croisées.

Savoirs

Système d’Information 
Géographique : conception 
et mise en oeurve de projets cartogra-
phiques et de base de données com-
plexes, en particulier pour les trames 
vertes et bleues.

Compostage des déchets 
organique : accompagnement 
technique et humain des projets de com-
postage individuels ou collectifs.

Ethnologie et sociotopes 
: Pratique d’approche ethnologique des 
espaces et des paysages urbains et natu-
rels, principalement dans le cadre des 
trames vertes et bleues.



- 1 serveur dédié, avec sauvegarde
- 3 PC portable
- 8 PC bureau

- 1 imprimante-photocopieuse A3 laser couleur
- 1 imprimante A4 laser
- 1 traceur AO - HP
- 3 appareils photo numérique + GPS
- Microsoft Office
- Suite Adobe Créative CS (PAO)
- Logiciels de DAO (AUTOCAD) et SIG (Mapinfo, QGIS et ArcGis)
- Logiciels techniques : urba-win et calsol

- Outils de terrain : Tarière, PHmètre, Sondes thermiques…

Moyens 
techniques

- Qualification AEU
- BREEAM (biodiversité)
- Labellisation EcoQuartier
- HQE Aménagement (démarche gérée sur les 6 phases)
- Maître-composteur

- Adhérents Ville durable – Plantes & Cités - Compost citoyen

Qualifications

A l’image de notre projet coopératif et motivés par l’exigence de notre activité et 
l’éthique des actionnaires salariés, nos bureaux ont été co-conçus et co-construits en 
ossature bois, avec une très haute exigence écologique. Construits en auto-promotion, 
s’y trouvent notamment récupération d’eau sur toiture végétale, chauffage bois, toilette 
sèche et confort thermique. Un jardin naturel avec compostage complète notre environ-
nement de travail.

Nous nous attachons à participer à des programmes de recherche avec publications pour 
élaborer de nouvelles approches et caler nos méthodologies dans des équipes pluridis-
cipliniares.

Cohérence


