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Massy-Atlantis

David Besson-Girard

Situation

Paysagiste

Description du projet

En 2015, l’opération Domaine d’Oz, 
réalisée à Massy par Altaréa-Cogedim, 
a été primée dans la catégorie 
Promoteur Immobilier aux « Victoires 
du Paysage ».

« De grands fûts de chênes élèvent 
leur houppier au-dessus des touffes 
d’aulnes. Ils jalonnent de-ci de-là les 
cheminements. Dans le sous-bois 
poussent les fougères, les muguets, 
les hellébores et les carex… ».





À  P R O P O S  D U  P A Y S A G I S T E 

Cette distinction vient récompenser le travail 
exemplaire de l’équipe du paysagiste David 
Besson-Girard. Déjà lauréat cette année 
du prix de l’équerre d’argent pour son 
intervention sur le mémorial International 
de Notre-Dame-de-Lorette, David Besson-
Girard s’impose comme une figure majeure 
du paysagisme français.

Paysagiste DPLG depuis 2012 et enseignant 
à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage 

D A V I D  B E S S O N - G I R A R D

de Versailles depuis 2001, il développe une 
approche et une écriture très personnelles 
de la pratique maîtrise d’œuvre paysagère.

Son travail, articulé autour des thématiques 
fortes et intelligibles que sont le sol, 
l’eau, le bâti, le végétal, etc., repose en 
premier lieu sur l’idée de cohérence dans 
l’aménagement la gestion et l’entretien 
des espaces créés. La part d’arbitraire 
inhérente au projet est alors laissée, en 
dernier recours, à la sensibilité du projet.

Convaincu de l’importance d’élargir le 
champ du projet paysager, David Besson-
Girard s’associe régulièrement à d’autres 
intervenants issus de domaines artistiques 
ou techniques connexes. Volonté de 
pluridisciplinarité qu’il exprime ainsi  : 
« Quittons ensemble nos lunettes de 
spécialistes, nous avons tous en commun 
nos sens au-delà des origines ou des 
positions sociales ».
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