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Description

JNC INTERNATIONAL S.A.
"JOINING NATURE AND CITIES"
JNC International s.a. - Joining Nature and Cities - a été fondé
en 1968 sur le modèle des bureaux d?études interdisciplinaires
anglo-saxons par le paysagiste et urbaniste Jean Noël Capart.
Aujourd?hui, notre groupe rassemble près de 40
collaborateurs paysagistes, architectes urbanistes et ingénieurs
spécialisés dans les trois disciplines suivantes: (l?Architecture
du Paysage) Landscape Design, (l?Aménagement du Territoire)
Urban Planning et (la Conception Urbaine) Urban Design.
JNC International s.a. propose une démarche originale
s?inscrivant dans les droites lignes du développement durable.
Notre leitmotiv « Joining Nature and Cities» résume notre
approche conceptuelle au c?ur de chaque projet de
planification et d?aménagement urbain ou paysager.
JNC International s.a. présent sur deux sites en Belgique et en
France - Bruxelles (BE) et Lyon (FR), a développé une véritable
expérience de projet non seulement dans les différents pays
d?Europe.La confiance que JNC International s.a. a acquise
auprès de ses clients et partenaires au cours de plus de 50 ans
d?expérience est le fruit d?un savoir faire, ainsi que du respect
d?une déontologie, d?une éthique et de valeurs. (l?intégrité,
l?honnêteté, le respect)

CrÃ©ation

1968

AssociÃ©s

Guillaume van der Vaeren:
Ingénieur Civil architecte (UCL) - Master of Architecture in
Urban Design Harvard) - Administrateur délégué
Isabelle Bassette:
Architecte (ISASL) - Licence en urbanisme et aménagement du
territoire (ULB)
Associée et Responsable de projets

993 chaussée d'Alsemberg
1180 Bruxelles
Tél : 02 347 56 60
jnc@jnc.be
www.jnc.be
AUTRES PROJETS :
CRU.05 Heyvaert-Poincaré
- 2016 2017
- Bruxelles, Anderlecht et
Molenbeek-Saint-Jean
La Cité Modèle - Etude de
réaménagement du site
- 2004 en cours
- Bruxelles
Eco-quartier des Forges de Clabecq
- 2010
- Turbize
Grognon
- 2017
- Namur

Anne-Pascale Pertus:
Architecte paysagiste DPLG -Formation en approche
environnementale de l?urbanisme à destination de la maîtrise
d?oeuvre - Associée et Directrice d?agence JNC Sud
RÃ©compenses

«REGLE D?OR DE L?URBANISME 2010»
Prix du planning : GRAND PRIX
Projet : Le quartier Gaucheret
Maître d?ouvarge: Commune de Schaerbeek et Bruxelles
environnement
«PRIX DU PAYSAGE»
2009
Prix du paysage du Conseil de l?Europe
(Europe)
2006
Grand prix national du paysage
(France)
2000
Prix spécial - L?arbre d?Or du Paysage
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