
LA CHARTE

 LE PACK est un groupement de compétences qui réunit différents corps de métiers autour de la 
Nature. Créé en 2015 par cinq professonnels expérimentés, il est aujourd’hui composé d’un paysagiste, 
d’une graphiste/designer, d’un artisan, d’un ingénieur agronome et d’un vigneron, tous amoureux de la 
Nature et du travail bien fait. Poésie et pragmatisme, innovation et respect de la Nature, modernité et 
travail artisanal sont les défis que relèvent LE PACK.

 Cette charte n’est pas une liste de points que nous nous engageons à respecter, c’est une liste de 
points essentiels et incontournables dans l’exercice de nos métiers.

LES PROJETS
 - Le bureau d’étude est là pour vous accompagner dans vos projets. Disponibilité, écoute, force 
de proposition et adaptation en sont les points clefs.

LES TRAVAUX
 - Les travaux d’aménagement sont réalisés avec le plus grand soin. Professionnalisme, sens du 
détail, propreté et respect des personnes et de lieux font partie de nos réflexes.

LES SOINS
 - Le traitement des végétaux se fait uniquement par taille douce et apports de produits 
naturels. Chaque plante est différente et reçoit des soins différents. Chaque plante a sa beauté et est 
accompagnée dans ce sens. Le santé des végétaux étant intimement liée à la qualité du sol, LE PACK 
porte un soin tout particulier à l’entretien des terres et substrats.

LES PLANTES
 - Nous ne travaillons qu’avec des espèces adaptées, si possible endemmiques, aux milieux 
dans lesquels nous les implantons. Nous sélectionnons nos plantes dans des pépinières locales qui 
cultivent en extérieur et sans produits chimiques afin d’assurer de leur bonne adaptation et de leur 
pérennité.

LE RECYCLAGE
 - Toutes les matières organiques saines prélevées lors de nos entretiens sont compostées par 
nos soins et réincorporées au pied de vos végétaux. LE PACK assure la production d’un compost
de qualité, prélevé à différents stades de maturité selon les besoins. Le tri des déchets de
chantier est obligatoire.

LE PARTAGE
 - LE PACK est un groupement de compétences. Il implique l’idée de partage et 
d’échange. Dans cette optique, LE PACK prendra le temps de répondre à toutes vos 
questions. La Nature est une ressource vitale et LE PACK prodiguera avec plaisir tous 
les conseils, informations et petits trucs visant à sa compréhension et à son respect.
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