PAULINE JOCHENBEIN, architecte paysagiste HES
Née le 14 décembre 1990 à Sallanches, elle obtient son Brevet de Technicien Supérieur en aménagements
paysagers (Dijon, FR) en 2010 puis son diplôme d’ingénieur HES en architecture du paysage en 2013 (hepia,
Genève).
Après 3 années en tant qu’employée tant pour le studio Belandscape que pour l’Ecole Hôtelière de Lausanne, elle
rejoint le bureau Hüsler & Associés en 2017. En charge du développement des projets en phase conception,
Pauline devient cheffe de projet en 2019 puis s’associe avec Christoph Hüsler, Tristan Bonani et Jonathan Musy en
2022.
Pauline est responsable, avec l’appui de Christoph Hüsler, des études paysagères et patrimoniales, des plans de
gestion et des stratégies d’arborisation sous l’angle des changements climatiques et de l’arborisation d’avenir.
Elle opère également dans les projets en phases SIA 31 à 33 et supervise les collaborateurs de la cellule
« conception ».
Elle a opéré/opère comme cheffe de projet pour les références sélectionnées et listées ci-dessous :
2022 -

Quartier de Cottages à Nyon ; étude préliminaire à l’élaboration du Plan de Quartier avec
diagnostic, schéma directeur et recommandations paysagères. Ville de Nyon.

2021 -

Règlement des arbres et directives techniques à Lausanne ; élaboration du règlement et
des directives techniques abattages, transplantations et taille dans le cadre du Plan Climat Objectif canopée : des arbres pour rafraichir la ville. Ville de Lausanne.

2021 -

Stratégie d’arborisation et de végétalisation à Morges ; élaboration d’une stratégie
d’arborisation à l’échelle de la commune en 3 volets : diagnostic et enjeux, image directrice
et principes d’arborisation, plan d’actions, avec n+p biologiste. Ville de Morges.

2021 -

Communication « Arbre d’avenir en milieu urbain » sur le canton de Fribourg ;
élaboration d’un fascicule à l’intention des communes, des planificateurs et des spécialistes
de l’aménagement du territoire sur les essences d’avenir et les mesures favorisant leur
développement, avec n+p biologiste. Canton de Fribourg.

2021 -

Parc des Franchises à Genève ; réaménagement d’un parc de 7 ha intégrant une
démarche participative, des aménagements temporaires et les préceptes de Nature en Ville,
avec BS+R ingénieurs, Ecotec, Chantier Ouvert et Olowine Rogg. République et Canton de
Genève et Ville de Genève.

2020 - 2021

Parc de l’Indépendance à Morges ; établissement de l’image directrice et du plan de
gestion intégrant une vision historique et prospective. Ville de Morges.

2020

Biotope, Parc Rigot à Genève ; étude de faisabilité d’un bassin biotope avec valorisation
paysagère, patrimoniale et environnementale, avec ATNP et CSD ingénieurs conseils. République
et Canton de Genève.

2020 - 2021

Parc du château Pictet au Grand-Saconnex ; établissement de l’image directrice du parc
du château Pictet intégrant une vision historique et prospective. Ville du Grand-Saconnex et
République et Canton de Genève.

2019 -

Parc résidentiel à Vandoeuvres ; élaboration d’une image directrice et d’une stratégie
paysagère pour l’implantation de 5 unités d’habitations et de 3 villas, avec Favre & Guth
architectes et 3BM3 architectes. Swissroc et privés.

2019 - 2020

Parc Rigot à Genève ; actualisation de l’image directrice et du plan de gestion de la
Campagne Rigot intégrant une vision historique et prospective. République et Canton de
Genève.

2019 -

Promenade de la Paix et Cours des Nobel à Genève ; réalisation d’une liaison de mobilité
douce « Cours des Nobel et Promenade de la Paix », dans le cadre du Projet
d’Agglomération 2 et du PDQ Jardin des Nations, avec CSD ingénieurs. République et
Canton de Genève.

2019 -

Parc résidentiel à Vandoeuvres ; élaboration d’une image directrice et d’une stratégie
paysagère pour l’implantation de 5 unités d’habitations et de 3 villas. Développement du
projet et dossier de mise à l’enquête, avec Favre & Guth architectes et 3BM3 architectes.
Swissroc et privés.

2019 - 2020

Parcours de mobilité douce à Ecublens ; développement du projet de mobilité douce
(secteur 1 et 2) dans le quartier du Croset. Commune d’Ecublens.

2018 - 2019

Les Talus du Bourg à Nyon ; étude historique et élaboration d’une image directrice pour la
requalification et la revégétalisation des talus formant la ceinture verte de la vieille ville, avec
Atena. Ville de Nyon et Canton de Vaud, DGE-BIODIV.

2017 - 2019

Lausanne Cité ; élaboration d’une charte paysagère et qualitative des espaces publics de la
Cité incluant les parcelles de la Ville de Lausanne. Canton de Vaud, DGIP.

2017 -

Jardins de Cures ; renouvellement du mandat de 2006 pour la mise à jour des documents de
base (plans directeurs abrégés, fiches entreprises, soins aux arbres, locataires) pour la mise en
soumission des travaux d’entretien 2019 - 2024 des 130 jardins de cure du canton de Vaud. Mandat
de suivi des entreprises adjudicatrices. Canton de Vaud, DGIP.

