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Il naît le 20 Juin 1988 à Fougères (35).
Il étudie à la Haute Lucia de Brouckère à Bruxelles et 
devient paysagiste en 2011.

Il débute en 2011 aux côtés de Fred Petr, architecte et 
urbaniste à Rennes. Il est alors chef de projet en charge 
de missions opérationnelles de maîtrise d’œuvre pour 
des aménagements extérieurs (requalifi cation de 
centres-bourgs) et le suivi de chantier de projets de 
construction (médiathèque, mairie, ALSH). Il se forme 
alors à la conception, aux règles de la construction et 
à la conduite de projet de VRD. Il réalise dans le même 
temps des plans locaux d’urbanisme qui lui apportent 
une connaissance approfondie de l’urbanisme 
réglementaire. 

En 2013, fort de cette expérience très riche, Maxime 
Piot rejoint l’équipe de Laurent Coüasnon, il exerce alors 
dans une complète polyvalence ; c’est ainsi qu’il assure 
la conception de projets très variés (parcs publics, 
cimetières paysagers, extensions d’urbanisation, 
squares, centres-bourgs, parcs d’activités, …), la 
production de pièces écrites et graphiques, l’animation 
de réunions de travail et de présentation en comité de 
pilotage et le suivi des travaux. Parallèlement il réalise, 
dans le domaine des énergies renouvelables, des 
volets paysagers d’études d’impact de projets éoliens 
et photovoltaïques partout en France. Il est en échange 
permanent avec les commanditaires, les maîtres 
d’ouvrages et les partenaires très nombreux avec qui 
l’agence Coüasnon travaille (architectes, urbanistes, 
environnementalistes, paysagistes, bureaux d’études 
VRD, géomètres, historiens, scénographes, ingénieurs 
lumière, …). 

Au 1er Juillet 2017, Maxime Piot devient le gérant 
de l’agence Coüasnon, elle compte alors 7 salariés 
(ingénieurs-paysagistes, infographiste, cartographe, 
géomaticien  et assistante administrative). 

Il n’a de cesse de relever les défi s et d’affi rmer sa 
vision du paysage ; sa principale source fondatrice : 
les préoccupations environnementales à la genèse 
des projets et des études du territoire. Sa démarche 
de projet désavoue les séparations entre l’urbanisme 
et le paysage. 

L’agence qu’il conduit conçoit chaque jour les 
paysages de demain en s’appuyant sur des stratégies 
de développement durable claires et innovantes. 

La clientèle de son agence est constituée pour 
l’essentiel de collectivités locales et d’organismes 
publics (Conservatoire du Littoral, Syndicat Mixte des 
Espaces Littoraux, DREAL, DDT, DRAC, ...) ainsi que 
des porteurs de projets éoliens et photovoltaïques. 

Maxime Piot réalise aujourd’hui des projets et 
des études sur les paysages à toutes les échelles 
de territoire et très fréquemment aux abords de 
Monuments Historiques. En particulier dans le cadre 
d’Organisations Grands Sites (OGS) sur une quinzaine 
de communes littorales de la baie du Mont Saint-
Michel et pour la vallée de la Restonica (Haute-Corse) 
ainsi qu’à trois études en vue de propositions de 
périmètres de sites à classer, pour la DREAL de Corse, 
notamment dans la continuité de la baie de Girolata 
(classée au patrimoine mondial de l’UNESCO). En 
outre, il a travaillé à des études, des restaurations 
ou des aménagements de parcs et jardins anciens, 
protégés ou non au titre des Monuments Historiques. 


