HÜSLER & ASSOCIÉS
ARCHITECTES PAYSAGISTES

CHRISTOPH HÜSLER, Architecte paysagiste ETS FSAP
Né le 25 février 1968 à Olten (SO). Maturité en division commerciale (type E) en 1988. Obtient son diplôme
d’architecte paysagiste ETS en 1994 (Rapperswil).
Christoph Hüsler exerce le métier d’architecte paysagiste depuis 1995. D’abord comme employé chez Jean-Jacques
Borgeaud à Lausanne et depuis 1997 comme indépendant. Fondation de la Sàrl en 2000 avec Fabrice Aubert. Dès
2008 Hüsler & associés sàrl en fonction d’associé gérant avec Tristan Bonani et Emmanuel Graz qui a quitté le
bureau en 2017. Entre 2003 et 2008, il enseigne le projet en tant que chargé de cours à la section architecture du
paysage à hepia, Genève.
Aujourd’hui, Christoph Hüsler accompagnent ses associés, Jonathan Musy et Pauline Jochenbein, dans leurs
nouvelles fonctions au sein de la « cellule conception » et assure une transition de leadership et de connaissances.
Il a opéré/opère comme chef de projet / architecte paysagiste conseil pour les références sélectionnées et
listées ci-dessous :
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 -

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 - 2021

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

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.

2018 - 2022

Jardin du Musée d’Art et d’Histoire à Fribourg ; élaboration d’une image idéale,
requalification et restauration du jardin du musée en étapes. Etat de Fribourg, DAEC/Service
des bâtiments.

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 -

Le Bourg à Fribourg ; mandat de spécialiste-conseil pour la végétation dans le cadre du projet
« Requalification du Bourg », avec Montagnini Fusaro architectes. Ville de Fribourg.

2017 -

Parc de Jeunes Rives à Neuchâtel ; mandat de spécialiste-conseil pour la végétation
(maintien, transplantation, abattages, remplacements) et la matérialisation des surfaces dans le
cadre du projet « Ring » (requalification du secteur Est des rives, terrain d’Expo 2002) avec
FrundGallina architectes. Ville de Neuchâtel.

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.

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.
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2016 -

Espaces publics du quartier des Fleurettes à Lausanne, réaménagement des espaces
publics d’un quartier résidentiel classé dans le cadre d’une démarche participative, avec
Team+, Atelier Schlaepfer-Capt. Ville de Lausanne.

2015 - 2020

Quartier des Fiches Nord, Lot 11 à Lausanne ; aménagement des espaces publics et
paysagers de ce nouveau quartier résidentiel sur le thème de « Nature en ville ».
Accompagnement de la population pour la mise en œuvre de plantages via des mini-chantiers
participatifs, avec Ferrari Associés SA. Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA.

2015 -2019

Siège administratif du CIO à Lausanne - Vidy ; projet et réalisation des aménagements extérieurs
et du parc, avec 3XN et Itten Brechbuehl architectes. Responsable pour l’élaboration du projet
végétal et le suivi de l’entretien. Comité international olympique.

2014

Etude Arbre en ville de Lausanne ; mandat complémentaire au PD communal, avec Pascal
Amphoux et Sylvain Malfroi. Ville de Lausanne.

2014 -

Parc du Denantou à Lausanne ; étude de plan exemplaire de gestion du végétal. Recherches
historiques et élaboration d’un plan de gestion. Définition des étapes de restructuration. Projet
végétal et réalisation étape 1. Ville de Lausanne.

2013 - 2014

Plan directeur communal, volet patrimoine construit et végétal de Lausanne, avec Pascal
Amphoux et Sylvain Malfroi. Ville de Lausanne.

2012 - 2015

Parc Gustave & Léonard Hentsch à Genève ; aménagement d’un nouveau parc public de 3.8 ha
puis mandat complémentaire de densification de la strate arborée (plantation de 60 arbres). PIC-PIC
Promotion SA représenté par CBRE.

2011 - 2014

Parc Beau-Rivage à Bienne ; requalification complète du secteur Beau-Rivage comprenant
l’aménagement d’une plage et d’un chemin de rive public. Ville de Bienne.

2010 -

Cimetière de St Léonard à Fribourg ; élaboration du plan de gestion et définition des étapes
de restructuration végétal. Mandat d’accompagnement des étapes de rajeunissement du
végétal. Ville de Fribourg.

2010

Audit Espaces Verts à Fribourg ; analyses paysagères et visions prospectives sur la gestion et la
planification des Espaces Verts en Ville de Fribourg. Première partie « Le cimetière de St-Léonard,
une stratégie de restructuration », seconde partie « Situations exemplaires, trois types de
démarches : « Au fil de la Sarine », « Schönberg espaces ouverts », et « A fleur d’aménagement »,
avec Pascal Amphoux. Ville de Fribourg.

2008 - 2019

Quartier du Croset à Ecublens, étude globale de la mobilité douce et des espaces publics du
quartier au travers d’une démarche participative. Aménagement de la nouvelle place du village, du
parc public et des nouvelles connexions de mobilité douce (2010-2014). Projet de mobilité pour les
séquences 1 et 4 (2017-2019). Commune d’Ecublens et Fondation Primavesta.

2005 - 2010

Métro M2, tronçon Gare - Lac 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.

2005 - 2008

Chartreuse de la Valsainte à Cerniat ; projet paysager dans le cadre de la déconstruction
partielle, avec Pascal Amphoux, Klaus Holzhausen, Sylvia Krenz. Chartreuse de la Valsainte.
Prix de la Revue Hochparterre pour la meilleure réalisation en architecture du paysage en 2007.

2001 -

Ecole internationale de Brillantmont à Lausanne ; élaboration du plan de gestion pour la
propriété, mandat de suivi des travaux de restructuration du jardin en plusieurs étapes et suivi
régulier de l’entretien. Ecole internationale de Brillantmont.

1999 -

Parc Nestlé en Bergère à Vevey ; élaboration d’un plan pour la gestion du patrimoine arboré du
siège principale de l’entreprise. Planification et réalisation en étapes de renouvellement de la
végétation entre 2001 et aujourd’hui. Nestlé SA Vevey.
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