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Frédéric Rossano est paysagiste, diplômé de l’école 
nationale supérieure du paysage de Versailles, docteur 
en sciences de l’ETH Zurich, et maître de conférence 
titulaire à l’Ecole d’Architecture de Strasbourg. Ses 
champs d’intervention recouvrent les domaines du 
paysage et de l’urbanisme.

Il s’appuient sur son expérience de paysagiste et associé 
à KCAP Rotterdam/Zurich (2000-12), et d’enseignant - 
chercheur dans différents établissements dont l’Ecole 
du Paysage de Versailles (2004-2006) et l’Institut du 
Paysage de l’ETH Zurich (2008-2015).

Depuis 2016, à l’école d’architecture de Strasbourg, il 
dirige l’unité de recherche AMUP, commune à l’ENSA et à 
l’INSA de Strasbourg. Il est également membre du conseil 
scientifique de la Chaire partenariale “Architectures de 
l’Eau”, et membre du conseil scientifique du Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord.

Son travail se focalise sur les approches projectuelles 
du paysage et de l’environnement habité, et plus 
particulièrement l’intégration de la gestion de l’eau et 
des crues dans le projet urbain et territorial.

Fondateur et dirigeant de l’agence ATM, bureau d’études 
dont l’activité s’étend sur les domaines de l’écologie 
urbaine en lien avec l’aménagement et le paysage, et 
plus particulièrement sur tout ce qui touche à « l’eau 
dans la ville ».

Il a dès le début de sa vie professionnelle cherché à 
aborder la question de l’assainissement, de la gestion de 
l’eau pluviale en associant la technique et la conception 
de l’espace.

Il a pu mettre en œuvre cette approche intégrée sur 
une multitude de projets d’aménagement qui font 
aujourd’hui référence dans le domaine de l’eau dans la 
ville. Le stockage des eaux pluviales n’engendrait plus 
des équipements particuliers mais des espaces urbains 
supports d’autres usages. Cette démarche innovante l’a 
amené à avoir une activité d’enseignant dans les écoles 
de paysage (Versailles, Blois), d’architecture (Belleville, 
Marne le Vallée) et d’ingénieurs (ENPC, EIVP), ce qui a 
permis de diffuser ces nouvelles approches et  de former 
les nouveaux praticiens de l’aménagement. 
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