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DIJON  Trophée des services et de la production, catégorie artisan de l’année

Chez BCP Paysagiste, transmettre 
le savoir-faire est essentiel

Trouver le moyen de rendre dynamique à l’œil les jardins 
statiques, tel est l’aspiration de BCP Paysagiste dans la réalisa-
tion de chacun de ses projets. « Notre rôle est d’imaginer une 
scénographie autour d’un élément statique, comme un arbre, 
dans l’idée que le spectacle visuel sera différent à chaque 
changement de saison », confie Xavier Poillot tout en faisant 
référence à l’artiste plasticien français Bernard Pras, adepte de 
la technique de l’anamorphose, qui consiste à juxtaposer et 
superposer différents objets hétéroclites, minutieusement choi-
sis, pour offrir différentes visions grâce à l’art de la perspective.

Des paysages imaginés selon 
la technique de l’anamorphose

T out commence en 2001, 
lorsque Xavier Poillot, jus-

qu’alors salarié paysagiste, crée 
Bourgogne Création Paysage 
(BCP), sa propre structure, pour 
voler de ses propres ailes. Quel-
ques mois plus tard, il devient 
maître artisan et accueille son 
premier apprenti. « J’ai toujours 
milité pour », raconte le diri-
geant. « C’est important pour 
une société de transmettre son 
savoir-faire. D’ailleurs, parmi la 
quarantaine de mes collabora-
teurs, beaucoup sont passés par 
la case “apprenti” avant d’être 
embauchés chez nous, là où ils 
ont été formés », précise-t-il.

Quarante jeunes formés
par l’entreprise

Depuis le début, près de 
40 jeunes ont été formés au sein 
de cette entreprise dynamique, 
du CAP à la licence profession-
nelle, un plus qui lui vaut, en 
2017, le titre départemental 
d’Excellence Artisanale. « C’est 
une belle reconnaissance pour 
l’entreprise et un gage de qualité 
pour les clients qui viennent dé-
sormais d’eux-mêmes frapper à 
notre porte avec leur projet », 
explique le gérant de 43 ans, qui 
a vu la profession considérable-
ment évoluer. « À l’origine, le 
métier ressemblait plus à celui 
du pépiniériste. Il s’agissait de 
faire grandir des arbres et arbus-
tes d’ornement pour ensuite les 
replanter chez les clients : 
c’était de la décoration avec 
bien sûr des prestations de taille 
et de tonte. Aujourd’hui, on est 
concepteur et réalisateur d’amé-
nagements extérieurs pour les 
maisons des particuliers et les 
espaces urbains. »

Mais la profession de paysa-
giste ne s’arrête pas là. Pour 
aménager des espaces végétali-
sés, il faut aussi être capable de 
proposer des revêtements de 
sol, des ouvrages construits, des 
mises en lumière, des bassins et 
scènes d’eau… Autant de com-
pétences qui demandent les mê-
mes qualités que les terrassiers, 
maçons, plombiers, électriciens 
et autres artisans. « C’est très 
diversifié et on a la chance, grâ-
ce à notre bureau d’études et au 
talent de chacun d’entre nous, 
de maîtriser l’ensemble des fa-
cettes du métier pour présenter 
à nos clients des projets de qua-
lité, à la fois modernes et origi-
naux. »

Côté points forts, BCP Paysa-
giste met en avant sa créativité 
et sa volonté d’être toujours à la 
pointe en matière de valorisa-
tion paysagère, tant au niveau 
des projets particuliers que lors 
de végétalisation d’espaces scé-
niques à l’occasion d’événe-
ments.
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Xavier Poillot forme des apprentis comme Lucas Voulquin pour assurer l’avenir de l’entreprise. Photo LBP/C. G.

Chez Bourgogne Création 
Paysage, la transmission 
du savoir-faire est une 
valeur essentielle. En 
18 ans, près de 40 jeunes 
ont ainsi été formés au 
sein de cette entreprise 
qui a reçu le “Trophée des 
services/de la production, 
l’artisan de l’année”, mer-
credi dernier.

��Notre rôle
est de libérer les 
artisans des tâches 
administratives.��
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