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Mathieu Eymin
paysagiste et jardinier

2008 - 2012
Ingénieur de l’Institut National d’Horticulture
et du Paysage d’Angers, Mathieu Eymin travaille au sein
de l’agence de Louis Benech comme chef de projets.

Octobre 2012
Il crée sa société, combinant deux approches :
• la conception de jardins publics et privés
• l’entretien écologique de jardins parisiens,
avec la particularité de se déplacer à vélo.
Cette double approche lui a permis d’affiner son regard
sur l’élaboration des projets et de les adapter aux questions
de l’entretien futur. Ces deux étapes de la vie du jardin
s’éclairent et se nourrissent l’une et l’autre, pour une plus
grande pérennité des aménagements créés.
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Mon expérience de paysagiste
concepteur me permet de
comprendre et de respecter
les concepts initiaux de mes
confrères,
celle de jardinier m’aide à
adapter les plantations et à
ajuster le tir dans les années
qui suivent la réalisation.
Un jardin doit s’embellir au
fil du temps et l’accompagner
est un aspect du métier de
paysagiste qui me semble
essentiel et que je place au
coeur de ma pratique.
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Nos missions

Conception

Réalisation

Accompagnement

De la mission de conseil au projet
complet, nous travaillons autant pour
des clients publics que privés. Nous
sommes basés à Paris mais voulons
semer des jardins un peu partout.

Chacune de nos créations est unique.
Nous façonnons des jardins
de prestige, avec une sélection
végétale sur mesure adaptée à son
environnement et à l’image de ses
propriétaires.

Nous proposons un entretien soigné
et écologique. Nous nous déplaçons à
vélo pour contribuer à une ville plus
paisible.
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Notre démarche

Travailler avec le temps
Tout site, tout jardin est modelé par son histoire. Concevoir un projet, c’est bien souvent savoir
interroger, raconter cette histoire ou ces usages.
Nos missions de conception et d’entretien nous permettent d’envisager un dialogue avec les
jardins sur le long terme, afin d’assurer leur épanouissement au fil de la croissance des végétaux.

Travailler avec l’environnement
Nous travaillons avec une matière vivante, en constante évolution
et surtout en interaction avec son environnement.
Notre approche environnementale consiste à planter des végétaux à intérêt écologique et botanique
adaptés au lieu, valoriser sur place les déchets verts, utiliser de nombreuses alternatives aux
produits phytosanitaires et effectuer tous nos déplacements avec des vélos à assistance électrique.
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Nos collaborations
pour une économie circulaire et locale

Au-delà de notre pratique quotidienne de conception et d’accompagnement de jardins, nous cherchons à inscrire notre
activité dans la ville en collaborant avec des acteurs associatifs et locaux.

Notre réseau d’entrepreneurs à vélo
Nous sommes à l’origine du collectif Les Boîtes à vélo Paris et Ile-de-France, qui réunit des
entrepreneurs et promeut l’usage du vélo à Paris. Nous défendons une nouvelle approche de la
logistique urbaine et une meilleure qualité de vie en ville.

Notre pépinière participative à Paris
A l’occasion de l’appel à projet de la Ville de Paris, nous avons mis en place avec l’association
Pépins production, une pépinière dans le 11ème arrodissement. Elle permet de recycler nos
déchets verts et de produire localement des plantes. Elles sont revendues aux Parisiens à des
prix accessibles, participant ainsi à la végétalisation de la ville.
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Quelques
références

Jardin privé, Paris : création et entretien

Pavillon Dauphine, Paris : projet de requalification

paysagistes

©mathieueymin

©mathieueymin

19 bis, rue de Cotte / 75012 Paris - 01 77 10 88 23
contact@mathieueymin.com - www.mathieueymin.com
Jardin privé, Paris : création et entretien
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Jardin privé, Paris : création et entretien

Hôtel Mama Shelter, Paris : création et entretien
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ANSES : conception et entretien
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Balcon privé, Paris : création et entretien
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Jardin privé, Paris : création et entretien
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Revues de presse

En vert & Avec vous
n°26 - octobre 2020

L’art des Jardins
n°34 - Hiver 2016/2017

L’Ami des jardins
n° 1063 - février 2016

Mon Jardin & ma maison Paysage Actualités
n° 381 - juillet-août 2015
n° 670 - novembre 2015
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