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Le CONCEPT NATURE
d’Olivier Bonafé

Olivier Bonafé, quel est 
votre parcours personnel ? 
Où êtes- vous né ? Quelles 
formations avez-vous suivies ?

Je suis né à Semur-en-Auxois. J’ai été sco-
larisé de la maternelle jusqu’au lycée à Se-
mur. Je suis parti faire un BTS Gestion et 
Protection de la Nature à Lyon. J’ai rencon-
tré plein de monde et d’horizons différents. 
Devenu encore plus passionné par la na-
ture, j’ai continué par une licence « spéciali-
té milieu montagnard » dans les Hautes-py-
rénées où j’ai pu travailler pendant un an 
au sein du Parc national des Pyrénées dans 
la vallée de Gavarnie. J’ai ensuite intégré 
un bureau d’études en paysage à Toulouse. 
Pendant mes années d’études, j’ai aussi 
travaillé dans des spectacles de vols de ra-
paces, à Rambouillet et à Beaucaire. 

Pourquoi avoir créé
CONCEPT NATURE ? 
A la fin de ma première année de BTS, j’ai 
rencontré les élus de Semur, et je leur ai ex-
posé mon projet : créer des sentiers d’inter-
prétation autour de chez nous, des sentiers 
VTT, et tout regrouper dans un topoguide.
J’ai vraiment adoré monter et concrétiser 
ce projet. Et à partir de ce moment-là, 
j’ai découvert mon besoin d’entreprendre, 
de monter des projets ! À toulouse, dans 
mon premier job, j’ai appris beaucoup 
de choses. Mais je n’avais pas toutes les 
libertés que je souhaitais. Je n’arrivais pas 
à m’épanouir complètement. J’aspirais à 
plus d’indépendance. En 2004, j’ai sauté 
le pas, j’ai créé mon entreprise CONCEPT 
NATURE.  

Créer son entreprise a-t-il été difficile ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Créer son entreprise n’est pas difficile.  
Faire mon job de paysagiste : pas de sou-
ci. Les devis, les factures, on apprend vite 
à ne pas se tromper ! Mais comprendre le 

Portrait chinois
Votre meilleur souvenir
professionnel Le Château de Posanges 
près de Vitteaux. Mon premier grand châ-
teau pour lequel j’avais carte blanche pour 
réaliser un jardin médiéval. J’ai pu faire un 
jardin magnifique : une belle carte de visite !
Si vous deviez exercer un autre 
métier, ce serait ? Accompagnateur 
en haute montagne, ou moniteur de sport 
extrême : j’ai besoin de grands espaces et 
de sensations fortes !
Votre plat préféré ?  La pizza de la 
« Mama Bonafé » ! Inimitable, avec sa 
pâte maison et  ses produits du jardin. 
Une adresse de l’Auxois-Morvan 
que vous recommandez.
Des petits villages du Morvan comme 
Anost, Gacogne, L’huis Guyard vers Ou-
roux : des coins en pleine nature, très dé-
paysant, à deux pas de chez nous ! 
Si vous aviez une baguette 
magique, vous créeriez ou
changeriez ?
J’apporterai le sourire et la joie de vivre à 
ceux qui font toujours la « gueule » ou qui 
sont de mauvaise humeur. ET je rétablirai 
la vraie justice.

jargon de la comptabilité, tous les devoirs 
et obligations de l’entrepreneur vis à vis 
de l’État, ce n’est pas évident. Par contre, 
le coté commercial (vendre son projet au 
client) m’a apporté beaucoup de confiance 
en moi et d’épanouissement personnel.

Contact : 06 08 66 12 28. concept-nature.fr

Que vous plaît-il le plus dans votre actuelle activité professionnelle ?
Rencontrer, découvrir et échanger avec des personnes de tout horizon. Pouvoir créer des 
jardins dans des lieux exceptionnels. 
Quels sont vos hobbys, vos passions ou vos engagements ?
J’ai plein de passions et de hobbys (faune et flore sauvage, vtt, moto enduro, rando...) : 
tout du moins j’avais... Avec le boulot, je ne prends plus le temps !
Quels sont vos projets professionnels ?
Je dois finir d’aménager les extérieurs de mon bâtiment en zone artisanale de Semur, no-
tamment réaliser un beau show-room paysager côté rue passante. Et acquérir un nouveau 
terrain pour stocker des déchets verts, et en faire une plateforme de compostage. 
Quels sont vos projets personnels ?
Profitez plus de la vie de famille et des amis.
Quels rêves faites-vous ? 
Je rêve de voyages à l’autre bout du monde, sans téléphone ni carte de crédit...

Olivier Bonafé, dirigeant de CONCEPT NATURE
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