CHRISTOPH HÜSLER architectes paysagiste ETS
Né le 25 février 1968 à Olten, il obtient son diplôme d’architecte paysagiste en 1994 à l’HES à Rapperswil. Après une
année en tant qu’employé au bureau Jean-Jacques Borgeaud il entame une activité indépendante à Lausanne en 1996.
Il fonde la Sàrl en 2000. Entre 2003 et 2008 il exerce une activité à temps partiel comme chargé de projet à l’Hepia à
Genève. En 2008 il s’associe à Tristan Bonani et Emmanuel Graz et le bureau devient Hüsler & Associés Sàrl.
Christoph Hüsler est responsable de la partie conceptuelle des projets. Il dirige les quatre collaborateurs de la cellule «
concours et projets ». Garant de la qualité et de la continuité il accompagne tous les projets jusqu’à et y compris leur
exécution. Son domaine de spécialisation est le végétal et la gestion de l’entretien.
Depuis de nombreuses années il collabore avec Pascal Amphoux pour les études paysagères à l’échelle du territoire ainsi
que pour des missions et projets particuliers intégrant des aspects sociologiques et d’écologie sociale.
Il a opéré/opère comme chef de projet pour les références sélectionnées et listées ci-dessous :
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Plans directeurs des 115 jardins de cures du canton de Vaud, actualisations des 			
documents et remise en soumission des travaux d’entretien ; SIPAL
Fleurissement des quais à Lausanne, élaboration du nouveau concept de fleurissement 		
projets de plantations pour 2019 ; SPADOM
Plan de gestion pour le Centre Dürrenmatt à Neuchâtel ; Office fédéral des constructions 		
et de la logistique OFCL
Plan de gestion du Parc Denantou à Lausanne, étude de plan exemplaire de gestion			
du végétal à moyen et long terme et développement du projet de la première étape 			
de restructuration ; Ville de Lausanne, SPADOM
Étude ‘Arbre en ville’, mandat complémentaire au PDCom, avec Pascal Amphoux et Sylvain 		
Malfroi ; Ville de Lausanne, SPADOM
Plan directeur communal (PDCom), volet ‘Patrimoine construit et végétal’ avec Pascal 		
Amphoux et Sylvain Malfroi ; Ville de Lausanne, Service d’urbanisme
Plan de gestion pour le Haras Fédéral à Avenches ; Office fédéral des constructions et de 		
la logistique OFCL
Voie verte d’agglomération (VVA) à Genève, étude de faisabilité et charte d’aménagement 		
pour un tronçon de mobilité douce de 20 km entre Annemasse et St-Genis, avec Pascal 			
Amphoux, Transitec et Insituvivo Yves Bischofberger, biologiste ; Canton et ville de Genève
Plan de gestion du cimetière St-Léonard à Fribourg, étude et accompagnement des 			
étapes de rajeunissement du végétal; Ville de Fribourg
Concept directeur pour le ‘Réaménagment de l’esplanade de la Chavonne et de 			
l’entrée en ville de Gruyères’, équipe Hüsler-Amphoux ; Ville de Gruyères
Etude paysagère ‘Valorisation et protection du site du château de Chillon’ (2007), 		
équipe Hüsler-Amphoux avec Sylvain Malfroy, Franco Tufo, Sitec; service de l’aménagement 		
du territoire, État de Vaud
Métro M2 à Lausanne, aménagements d’espaces publics et d’une nouvelle liaison de 			
mobilité douce entre Grancy et Ouchy, avec Pascal Amphoux, distinction Prix Flâneur d’Or 		
2008; Ville de Lausanne et Métro Lausanne Ouchy SA
Chartreuse de la Valsainte à Cerniat, accompagnement du projet de déconstruction et 		
réaménagement du site, avec Pascal Amphoux, Prix Hochparterre pour la meilleure réalisation 		
en architecture du paysage de l’an 2008 ; Charteuse de la Valsainte
‘Massifs d’annuelles’ pour la Ville de Bâle, projets de plantation des massifs de plantes 		
annuelles pour sept lieux stratégiques en ville de Bâle; Stadtgärtnerei Basel
Plan de gestion pour le parc Nestlé en Bergère à Vevey, concept de renouvellement de la 		
végétation et accompagnement des étapes de plantation ; Nestlé SA
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