


au delà de nos missions...

Notre rôle est de vous accompagner, de
dégager des solutions et d’assurer le suivi
rigoureux de vos projets

En chiffres :

+ de 15 ans d’expérience
+ de 400 projets réalisés
+ de 10M € de projets menés
2 implantations nationales

iDspace se construit chaque jour autour de valeurs fondatrices :
• Resituer l’Homme au cœur d’un environnement équilibré et

protecteur, et stimuler les interdépendances qui peuvent exister 
entre eux.

• Initier la créativité, l’inovation au sein d’équipes pluridisciplinaires pour
des projets cohérents et durables

• Observer, apprendre puis transmettre les fruits de nos croyances aux
acteurs du territoire et aux futurs modeleurs de notre environnement.

L’architecture du paysage, la conduite de chantier, la transmission de 
savoirs, sont les trois piliers de l’atelier.

 COMPÉTENCES :

L’atelier iDspace imagine et compose des espaces, du 
plus urbain au plus naturel, du plus grand au plus petit, 
du plus sophistiqué au plus modeste. Nous mettons 
notre savoir-faire et notre sensibilité à l’environnement 
au service des maîtrises d’ouvrages publiques et 
privées, des promoteurs, des professionnels de 
l’aménagement du territoire (architectes, urbanistes, 
entrepreneurs paysagistes...)

Dévoués au service du territoire depuis plus de 15 ans, 
nous portons notre engagement avec passion et 
entrain pour relever les défis qui nous sont confiés.

Nos actions se déploient de la réflexion à la 
réalisation des aménagements puis l’analyse 
de leur évolution. L’accompagnement des 
maîtres d’ouvrage et des partenaires se fait 
à chaque étape d’un projet.

 NOTRE DÉMARCHE :

Notre démarche se traduit par une 
investigation du territoire approfondie, 
une éco-conception prospectiviste des 
aménagements , une phase d’étude et de 
maîtrise d’oeuvre pragmatique intégrant les 
valeurs de développement durable.

APPROCHE PLURI-DISCIPLINAIRE & 
TRAVAIL COLLABORATIF :

″Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la 
réussite″Henry Ford

Retrouvez notre book de références sur ISSU/Calameo/Houzz

Les opérations d’aménagement mobilisent une longue chaîne d’acteurs et font appel à un très grand nombre de 
compétences et d’expertises

Angers

Royan

 NOS MISSIONS :

› Conseil
› Assistance à maîtrise d’ouvrage
› Communication
› Ingénierie
› Maîtrise d’œuvre
› Formation

 DOMAINES D’INTERVENTION :

› ESPACES PUBLICS
› Paysages urbains
› Parcs et jardins
› Espaces naturels

› PAYSAGE ET ARCHITECTURE
› Logements
› Équipements

› ESPACES PRIVÉS
› Jardins et terrasses privées
› Hôtellerie et restaurants

› ÉVÈNEMENTIEL
› Jardins éphémères

• Sensibiliser et informer les acteurs territoriaux
• Former à l’utilisation d’outils de gestion des espaces verts
• Former aux logiciels de dessin

Transmission de savoirs

• Plan de gestion différenciée
• Étude d’impact environnemental
• Stratégie de développement durable
• Développement d’outil web de gestion des espaces

Environnement

• Conseil et expertise
• Accompagnement
• Programmation

Assistance à maîtrise d’ouvrage

• Étude d'aménagement et d’ingénierie
• Planification & coordination
• Suivi de chantier
• Suivi & analyse post-projet

Maîtrise d’œuvre
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