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INGÉNIEUR PAYSAGISTE

HAÏKU PAYSAGES
CHRISTOPHE GOFFIN

Christophe Goffin a créé son agence, Haïku Paysages, en 2013, à Mandelieu-la-Napoule. Fort d’une expérience acquise dans des domaines variés, autour du 
paysage, de l’environnement et de l’urbanisme, il intervient aussi bien dans la conception et l’aménagement d’espaces publics que privés, de taille modeste ou de 
plusieurs hectares. L’homme, qui est également urbaniste avoue : « Ce qui me guide, c’est l’intérêt du projet. »

La conception et l’ingénierie du paysage
en question

Travailler sur la future transformation 
d’un parking en jardin public végétalisé, 
pour une ville du département, ou pour la 
requalification de l’entrée d’une villa de 
particuliers, toujours sur la Côte d’Azur, sont 
autant de challenges que Christophe Goffin 
relève avec enthousiasme. Dans les deux 
cas, il faut repenser l’espace, l’adapter aux 
besoins de ceux qui vont l’utiliser et lui offrir 
une esthétique propre.
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Rénover ce jardin, situé à Mougins, 
a nécessité de l’ imagination, de 
la patience et une bonne faculté 
d’adaptation. Le cahier des charges 
était en effet très strict. Les propriétaires 
ayant ajouté une extension à la bâtisse 
existante, il fallait recréer les espaces 
verts pour offrir à l’ensemble une 
nouvelle cohérence. Autre impératif : 
imaginer un jardin haut en couleurs. Et 
enfin, travailler en collaboration étroite 
avec une architecte paysagiste, en 
lien direct avec les maîtres des lieux. 
« Une expérience complexe mais 
intéressante » note Christophe Goffin.
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Naturel, sobre et parfaitement intégré à son environnement, ce jardin méditerranéen entourant une maison à 
Roquefort-les-Pins, répond en tous points aux aspirations de ses propriétaires. Ici, rien d’ostentatoire ni de 
spectaculaire mais des valeurs sûres propres à la région : des oliviers, des pittosporums, des agapanthes… Un 
bel exemple de projet maîtrisé, tout en nuance et en délicatesse.

Typiquement méditerranéen, le projet 
fini laisse cohabiter les oliviers, les 
cyprès, les lauriers et les cistes, les 
rosiers, les impatiens et les hortensias. 
Avec ses dégradés de verts, de bleus, 
de roses et de rouges, il reprend la 
palette des couleurs digne d’un film 
de Bollywood.
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HAÏKU PAYSAGES
06.18.50.13.06

 700, avenue de Fréjus 
06210 Mandelieu 

www.haikupaysages.fr


