36 lauréats
récompensés pour la 6ème édition
des Victoires du Paysage
Lancée en janvier 2018, la 6ème édition des Victoires du Paysage vient de s’achever
par la soirée de remise des prix, jeudi 6 décembre 2018. En présence d’Erik Orsenna,
économiste, écrivain, membre de l’Académie Française et parrain du concours,
Mikaël Mercier, Président de VAL’HOR et Michel Audouy, Président des Victoires du
Paysage, ont remis les trophées 2018 à 36 lauréats qui rejoignent au palmarès les
134 maîtres d’ouvrages primés depuis 2008.
Le Grand Prix du Jury couronne le travail de la ville et de la métropole de Rouen Normandie pour la transformation de
son image par la requalification d’espaces délaissés en espaces publics. Le Grand Jury a également attribué deux prix
spéciaux : Jardin & Thérapie et Cœur de ville.
Mikaël Mercier, Président de VAL’HOR a tenu à remercier les maîtres d’ouvrages publics et privés présents sans qui « il
n’y aurait pas de projets, pas de réalisations, pas de végétal ». Pour lui, comme pour toute la filière : « nous sommes au
début d’un mouvement de fond. Parce qu’il apporte des solutions au réchauffement climatique, à la pollution, le végétal
va prendre une place de plus en plus importante dans nos vies. Il est impératif que la ville se reconnecte avec la nature
car le végétal est essentiel à la vie et à la ville. »
Michel Audouy, président des Victoires du Paysage ajoute : « Cette sixième édition des Victoires du Paysage présente
une nouvelle fois un riche panorama de la création paysagère en France et un état des lieux du savoir-faire de nos
différentes professions. Les projets les plus réussis, ce n’est pas une surprise, réunissent et valorisent dans une belle
dynamique de chantier de nombreux corps de métier, avec au premier plan ceux de la grande filière de l’horticulture et
du paysage : paysagistes concepteurs, entreprises du paysage, pépiniéristes et horticulteurs. »
Erik Orsenna : « Les Victoires du Paysage, c’est aujourd’hui un rendez-vous immanquable pour les
professionnels des jardins et des paysages. Une dynamique qui fédère les volontés et les énergies à
l’œuvre dans nos territoires pour améliorer la vie quotidienne des habitants. »

LES VICTOIRES DU PAYSAGE 2018
107 dossiers présentés au Jury Technique - 69 nominés – 36 lauréats
LES VICTOIRES DU PAYSAGE DEPUIS 2008…
263 projets nominés - 170 maîtres d’ouvrages récompensés - 106 collectivités territoriales ou SEM primées - 520
professionnels valorisés - 101 000 visites sur le site internet - Une communauté de 5 000 personnes sur les réseaux sociaux

www.lesvictoiresdupaysage.com
Les Victoires du Paysage sont organisées par VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du
paysage. VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et
du paysage. Elle réunit 53 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant
170 000 emplois. Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la
distribution et du commerce horticoles, ainsi que du paysage et du jardin. www.valhor.fr & www.citeverte.com
Les partenaires des Victoires du Paysage 2018
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GRAND PRIX DU JURY
La Métropole de Rouen Normandie – Co-maîtrise d’ouvrage : ville de Rouen (76) pour la Grande
promenade fluviale sur les quais rive gauche

PRIX
DU
PUBLIC

La création d’un nouveau grand paysage en bord de Seine
Il y a quelques années, ces espaces en bord de Seine étaient fermés, abandonnés et délaissés. Aujourd’hui, à
l’interface entre la Seine, le centre-ville et le port, c’est un nouveau grand paysage composé du fleuve, du port,
des bassins, des coteaux qui s’offre aux habitants de la ville de Rouen. Ce projet harmonieux, ambitieux et
cohérent par ses aménagements mis en œuvre par des maîtres d’ouvrage et d’œuvre différents a été rendu
possible grâce à un dialogue permanent entre les équipes visant à développer une écriture commune. Les espaces
aménagés offrent une transition douce allant d’un aménagement minéral en partie est des quais vers un
aménagement de plus en plus naturel vers la pointe avec le grand parc de la Presqu’île Rollet. La perception est
ainsi donnée à l’habitant qu’il part du centre-ville urbain et s’ouvre à un paysage plus naturel, tout en restant
pourtant en plein cœur de la métropole. En faisant redécouvrir ces espaces, en récréant du lien avec la Seine, et
en reconnectant les deux rives du fleuve, c’est la ville qui s’est transformée de manière radicale. Elle offre,
aujourd’hui, dans un cadre paysager et fluvial valorisé, de nouveaux usages de loisirs, de détente, et de sports aux
habitants qui ont très vite investis les lieux.

Paysagistes concepteurs : Atelier Jacqueline Osty & associés ; In Situ
Entrepreneurs du paysage : Id Verde Agence de Val de Reuil ; Vallois Agence de l’Estuaire
Pépiniéristes : Pépinières Daniel Soupe ; Les Pépinières de la Roselière ; Pépinières Bruns ; Pépinières Van den Berk B. V.
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LES LAURÉATS 2018 CATÉGORIE COLLECTIVITÉS
Cette année, ce sont 63 maîtres d’ouvrages Collectivités qui ont tenté leur chance aux
Victoires du Paysage 2018. Au terme du jury technique, 44 dossiers ont été sélectionnés et
44 nominés
visités par le jury. Les aménagements primés montrent la détermination des maires, des
présidents de communautés urbain à apporter des réponses concrètes et efficaces à
l’aménagement du cadre de vie de leurs concitoyens. Amélioration de cœur de ville,
transformation d’espaces délaissés en espaces publics, réhabilitation de quartier… Une large
place est donnée au végétal pour faire entrer les villes dans une nouvelle ère, celle de l’ère écologique.

23 lauréats

LAURÉATS 2018 > ESPACE PUBLIC URBAIN
OR

Ville de SAINT-QUENTIN (02) pour la requalification du quai Gayant –
Réaménagement du parvis de la gare et ses abords à Saint-Quentin

Paysagiste concepteur : Format Paysage SARL - Entreprise (s) du paysage : Tarvel, Tayon
SAS, M.D Paysage - Pépiniériste (s) : Arbor-Vicq, Plant-Services - Mandataire du projet :
Reichen et Robert Associés
MENTION SPECIALE CŒUR DE VILLE

La création d’une gare-parc réintroduisant une continuité de paysage entre les berges du canal, le parvis et la réserve
naturelle des marais d’Isle
Donnant une nouvelle image à l’entrée de ville, l’aménagement de la gare-parc a réintroduit une continuité de paysage
entre berges du canal, parvis et réserve naturelle des marais d’Isle. Une connexion a été ainsi été créée entre le paysage
alentour, les usages liés aux transports et ceux liés à la pratique douce du territoire. Les places de stationnement
nécessaires à la gare ont été redistribuées et relocalisées au plus près des rails dans des écrins végétaux pour libérer le
site situé entre le canal, le parvis et la réserve naturelle des marais d’Isle.
Cette requalification met en lumière l’importance du contexte naturel et atypique du lieu tout en révélant la qualité du
paysage.
ARGENT

Ville de RIVES EN SEINE (76) pour l’aménagement urbain et paysager du quai
Guilbaud à Caudebec-en-Caux
La création d’un nouvel espace de vie et de promenade pour améliorer le cadre de
vie des habitants et participer à l’attractivité de la ville
Paysagiste concepteur : Cabinet Samuel Craquelin - Entreprise (s) du paysage : STEEV,
IDVerde - Pépiniériste (s) : Les Pépinières de la Roselière, Pépinières Carrere L., Pépinières
et paysages d’Elle

BRONZE

Ville de COURBEVOIE (92) pour la requalification de la place Hérold et du parvis
de l’Abbé-Pierre
La création d’une place de centre-ville, nouveau cœur symbolique de la ville
Paysagiste concepteur : Atelier Villes & Paysages - Entrepreneur du paysage : Marcel
Villette - Pépiniéristes : Pépinières Charentaises ; Pépinières de Corme-Royal ; Lappen

3

LAURÉATS 2018 > JARDIN OU PARC URBAIN
OR

Ville de NANTES et CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE pour le jardin des
Cinq-Sens à Nantes (44)

Paysagiste concepteur : D’ici là Paysages & Territoires - Entrepreneurs du paysage :
Chupin ; Blot SAS - Pépiniéristes : Baumschule Ley ; Ripoche Végétaux ; Aquatique de la
Moine ; Bouchenoire Pépinières ; Clos des Buis – Vegetec - Mandataire du projet : Leclercq
Associés (architecte mandataire) ; uapS (urbaniste) ; SCE (BET)

La création d’un jardin ludique, ouvert à tous et offrant une certaine intimité par rapport à la route
Ce jardin ouvert à tous a été créé dans le cadre de la construction du lycée Nelson-Mandela et de la salle polyvalente du
quartier de l’Île-de-Nantes. Ce jardin ludique, en creux pour laisser l’entrée du lycée visible et préserver une forme
d’intimité par rapport à la route, reprend la thématique des cinq sens. Il est composé de trois îles aux usages et couleurs
variées : l’île colorée aux floraisons rouge orangé est dédiée à l’aire de jeux, un espace plus calme situé au niveau de l’île
argentée est réservé aux plus grands, et l’île sauvage – milieu naturel –, conçue autour de la mare, récupère les eaux de
pluie. Très fréquenté par les lycéens du Lycée Nelson Mandela, les habitants du quartier et les usagers du conservatoire
de Musique, le jardin des Cinq-Sens est à la fois un lieu de passage, transition douce entre la route et les différents
équipements et un lieu de détente pour tous.
ARGENT

Ville de CHAUMONT (52) pour le Jardin Agathe Roullot (JAR)
Un parc urbain familial, nouveau de lieu de promenade et de détente
Paysagiste concepteur Pascale Jacotot – Sequana Paysage - Entrepreneurs du paysage :
Duc & Préneuf Bourgogne ; Entr’in 52 - Pépiniéristes : Pépinières de Marnay ; Pépinières
de Framont ; Nova-Flore

BRONZE

Ville de CALVISSON (30) pour la promenade des Pins
La requalification du parvis du foyer communal en un parc à vocation sociale et
festive
Paysagiste concepteur : Eskis Paysagistes (Co-concepteur : CoO Architectes) Entrepreneurs du paysage : Daudet Paysages ; GRC Paysage - Pépiniéristes : Pépinières
BRL ; Pépinières Daniel Soupe ; Pépinière Lepage ; Pépinières Jacquet ; Pépinières Ruiz

LAURÉATS 2018 > COLLECTIVITÉS AMÉNAGEMENT DE QUARTIER
OR

Ville de FECAMP (76) pour la rénovation du quartier du Ramponneau
Paysagiste concepteur : Cabinet Samuel Craquelin - Entrepreneurs du paysage : Vallois
Agence Val de Seine ; Paysages de l’Estuaire ; Martin Père et Fils - Pépiniéristes : Les
Pépinières de la Roselière ; Pépinières et paysages d’elle, Jardin Services Végétaux

Ou comment rendre un quartier fertile ?
Novateur dans son approche sociale, le quartier du Ramponneau a été rénové dans un esprit d’attention portée aux gens
et aux choses du territoire et dans le souci du détail, afin de respecter le site, ses habitants et ceux qui le gèrent. La
rénovation urbaine du quartier du Ramponneau redéfinit les usages et donne toute sa place au piéton. Grâce à des
échanges constants entre la ville, la maîtrise d’œuvre, les habitants, cet aménagement a permis de renforcer les liens
sociaux, de favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle pour changer durablement l’image et la vie de ce
quartier.
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ARGENT

Ville de PERPIGNAN (66) pour les jardins Blaise Pascal
Un lieu dorénavant apaisé par sa transformation paysagère et approprié par
toutes les générations
Paysagiste concepteur : Atelier Sites - Entrepreneur du paysage : Les Jardins de Gabiani
- Pépiniériste : Pépinières Daniel Soupe

BRONZE

SEM Paris-Saclay Aménagement pour l’écoquartier Camille Claudel à
Palaiseau (91)
L’exemple d’un nouveau type d’écoquartier dans lequel les habitants sont
acteurs de la gestion des espaces verts
Paysagiste concepteur : Phytorestore - Entrepreneur du paysage : SFEV - Pépiniériste :
Boomkwekerij J.D. Van de Bijl

LAURÉATS 2018 > BAILLEURS SOCIAUX AMÉNAGEMENT DE QUARTIER
OR

SILOGE (27) pour l’Écovillage et parc des Noés à Val-de-Reuil
Paysagiste concepteur : Arc-En-Terre - Entrepreneur du paysage : Pinson Paysage
Normandie - Pépiniéristes : Pépinières Buyet ; Pépinières Loiseau ; Ebben ; B&P
Handelskwekerijen VOF. ; Nieuwesteeg - Mandataire du projet : Atelier Philippe Madec
Architecture

Un parc aménagé pour que le végétal évolue librement
Situé entre un ensemble résidentiel et l’espace naturel des Berges de l’Eure, l’écovillage a été construit en totale
intégration avec son environnement. Le quartier est en lien avec l’Eure au travers des rues, venelles, jardins, placettes,
vergers, potagers. Les aménagements extérieurs assurent ainsi une continuité paysagère et écologique entre le quartier
et la rivière à proximité tout en permettant la régulation hydraulique du site et en proposant des espaces de rencontre
facilement accessibles par les riverains. Au-delà du simple parc jardiné, le parc des Noés constitue un espace extensif où
le végétal prend toute sa part et évolue librement.
ARGENT

OPALY (Office public de l’habitat Arcueil-Gentilly) pour le square du ChaperonVert à Arcueil (94)
Un square valorisé par un aménagement paysager de qualité pour donner une
nouvelle dynamique à tout un quartier
Paysagiste concepteur : Thierry Jourd’heuil Paysagistes - Entrepreneur du paysage : Parc
Espace - Pépiniéristes : Innocenti & Mangoni Piante ; Chauviré Pépinières ; Pépinières
Chatelain - Mandataire du projet : Lair & Roynette Architectes

BRONZE

Ville de POITIERS – Co-maîtrise d’ouvrage : Grand Poitiers et Sipéa (devenu
Ekidom) pour ANRU Aménagement du quartier Saint-Cyprien à Poitiers (86)
La transformation en profondeur d’un quartier sensible pour améliorer le cadre
de vie de ses habitants et son image aux yeux de la ville
Paysagiste concepteur : ID-up - Iga Dolowy Urbanisme et Paysage- Entrepreneurs du
paysage : Poitou Paysage ; A Brunet Paysage- Pépiniéristes : Pépinières charentaises ;
Pépinières Dupont & fils ; Barrault Horticulture
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LAURÉATS 2018 > ESPACE À DOMINANTE NATURELLE
OR

LE GRAND LYON (69) pour le parc du Vallon

Paysagiste concepteur : Ilex Paysage & Urbanisme - Entrepreneurs du paysage : Id
Verde Agence de Genay ; Tarvel - Pépiniéristes : Pépinières Cholat ; Pépinières Daniel
Soupe

Un parc multifacette qui reconnecte la ville à la nature
Reliant La Duchère, Écully et Vaise, le parc du Vallon était à l’origine le verger d’un ancien château. Quatrième parc de la
ville de Lyon, il est constitué de 11 hectares de verdure perchés sur la colline de La Duchère.
Propice à la détente et aux balades en famille, ce parc multifacette crée des liens avec les quartiers riverains, renoue avec
son ruisseau renaturé et se réapproprie un patrimoine paysager exceptionnel. Par la renaturation du patrimoine paysager
et la reconquête du ruisseau, ce parc, souple et évolutif, est un équipement de plein air majeur, inscrit dans le réseau des
grands parcs de Lyon, et une machine hydraulique efficace.
ARGENT

Ville d’ANGLET (64) pour l’aménagement paysager de la plaine du Maharin
Un espace naturel et préservé rendu aux habitants de la commune
Paysagiste concepteur : Joseph Andueza - Entrepreneur du paysage : Jean-Pierre Guichard
Pépiniéristes : Van Den Berk ; L’Ermitage - Mandataire du projet : Babled Nouvet Reynaud
Architectes Urbanistes

BRONZE

Ville de DOMPIERRE-SUR-YON (85) pour la vallée des Elfes de Margerie
La restauration écologique d’une vallée permettant de reconnecter les deux
parties de la ville
Paysagiste concepteur : Agence Talpa - Entrepreneur du paysage : Chupin Espaces Verts
Pépiniéristes : Pépinières Roy & Ripaud ; Pépinières Albert ; Jardirose/Pétales de rose

LAURÉATS 2018 > INFRASTRUCTURE
OR

Ville de VILLENEUVE-LE-ROI (94) pour le parc du bord de l’eau
Paysagiste concepteur : Florence Mercier Paysagiste - Entrepreneur du paysage : Pinson
Paysage - Pépiniériste : Lappen

Créant un dialogue avec le fleuve, le parc ouvre une brèche de nature vers lui
Le parc du Bord-de-l’Eau constitue un lieu vivant qui s’inscrit dans la dynamique de rénovation du quartier, en tirant parti
de sa position en bord de Seine. Créant un dialogue avec le fleuve, le projet ouvre une brèche de nature vers lui et articule
la transition entre milieu urbain et milieu naturel en accueillant des programmes variés destinés aux habitants. Il offre des
espaces de liberté́, ainsi qu’un jeu de multiples promenades qui mettent en scène les lieux. Véritable ouvrage hydraulique,
c’est aussi un marqueur positif de l’identité du quartier.
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ARGENT

Ville du HAVRE (76) pour l’entrée de ville
Une entrée de ville transformée requalifiant l’image du Havre
Paysagiste concepteur : Agence L’Anton & Associés
Entrepreneur du paysage : Vallois Normandie
Pépiniériste : Les Pépinières de Tortefontaine, Jardin Services Végétaux

BRONZE

LANGUEDOC ROUSSILLON AMÉNAGEMENT pour l’aménagement du parc
régional d’activités économiques Marcel-Boîteux à Codolet et Chusclan (30)
Un vaste parc paysager structurant l’espace et servant d’écrin végétal aux
bâtiments
Paysagiste concepteur : Grand Angle - Entrepreneur du paysage : Id Verde Agence de
Marseille - Pépiniéristes : Giorgio Tesi Group ; Vivers Casa Pareire ; Vivers Planas ; Vivers
Massaneda ; Pépinières BRL ; Pépinière Rouy ; Pépinières Daniel Soupe

LES PRIX SPÉCIAUX
PRIX SPÉCIAL CŒUR DE VILLE

Ville d’ANGERS (49) pour Angers Cœur de Maine, secteur centre-ville Bout-duMonde
Paysagiste concepteur : Phytolab - Entrepreneur du paysage : Pierre Halopé Paysagiste
Pépiniéristes : Kastell ; Plantagenêt ; Plandanjou ; Pépinière Lepage

La réintégration du végétal pour mettre en valeur la promenade très fréquentée du Bout-du-Monde
La promenade du Bout-du-Monde est un lieu emblématique de la ville desservant la cité historique et offrant un belvédère
sur la Maine. Cet aménagement est exemplaire dans la manière de gérer le cœur ancien d’une ville en réutilisant l’existant
et dans le choix de végétaux locaux. La transition progressive entre minéral et végétal réhabilite la petite plante et met
en valeur une palette floristique spécifique. Donnant l’impression d’avoir toujours été comme cela, ce lieu très visité mêle,
à l’image de la ville, animation, douceur, patrimoine, paysage fluvial et végétal.

PRIX SPÉCIAL JARDIN & THÉRAPIE
Association VIVRE ET DEVENIR pour le jardin thérapeutique de l’IME Soubiran à
Villepinte (93)
Paysagiste concepteur : Ménard Paysage & Urbanisme -Entrepreneur du paysage : Pinson
Paysage - Pépiniéristes : Pépinières Daniel Soupe ; Pépinières Loiseau ; Pépinières
Nieuwesteeg - Mandataire du projet : Archi Eco, architecte des bâtiments de l’IME de
Soubiran

L’aménagement d’un jardin expérimental sur la thématique d’Alice au pays des merveilles pour aider les enfants et les
adultes autistes
Premier jardin de soin en France consacré à l’autisme, le jardin expérimental de l’IME de Soubiran accueille 45 enfants,
adolescents et jeunes adultes porteurs de troubles autistiques. Sur le thème d’Alice au pays des merveilles, cet
aménagement paysager ajuste le milieu de vie des enfants en fonction de leurs besoins et en adapte l’environnement
pour les stimuler. Lieu de vie, de découverte, d’expression, de repos, voire de refuge, ce jardin est aussi un espace
d’expérimentation, d’apprentissage, de mise en situation à travers un support éducatif et thérapeutique diversifié.
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LES LAURÉATS 2018 CATÉGORIE ENTREPRISES PROMOTEURS IMMOBILIERS
La prise de conscience collective des bienfaits du végétal dans la sphère privée
(logements/résidences) et professionnelle est indéniable et elle est même devenue une
tendance de fond. Elle reflète les nouveaux besoins, les nouveaux modes de travail et de
vie. Cette année, nombreux ont été les aménagements paysagers réalisés pour des sièges
sociaux. Le bien-être au travail est une préoccupation majeure des entreprises qui
montrent, à travers, les aménagements primés, que le végétal peut apporter confort et
bien-être aux salariés, en leur offrant des espaces de détente, de relaxation en connexion
avec la nature.

16 nominés
-

6 lauréats

LAURÉATS 2018 > COMMERCES ET ENTREPRISES
OR

SEMMARIS pour la requalification du marché international de Rungis (94),
aménagement des abords des G5
Paysagiste concepteur : Agence L’Anton & Associés - Entrepreneur du paysage : Voisin
Parcs & Jardins - Pépiniériste : Pépinières Chatelain

La métamorphose d’un paysage emblématique des années 1960 en un lieu plus végétal, plus agréable, plus accueillant et
biologiquement plus fonctionnel
Depuis l’origine, le Marché International de Rungis a été pensé comme devant être ultrafonctionnel, et ce au détriment
de la qualité paysagère du site. Dans ce réaménagement achevé fin 2016, le confort des usagers a été privilégié : les
grandes avenues routières ont été redimensionnées et plantées, des noues d’infiltrations ont été généreusement
plantées, des espaces conviviaux et plus naturels ont été aménagés aux abords des bâtiments et hangars. L’installation
de mobilier de confort, la végétalisation des espaces, la création d’une canopée et d’une place urbaine… ont totalement
transformé ce paysage emblématique des années 1960. Ce site gigantesque, très fréquenté, minéral et imperméable, se
mue en un lieu plus accueillant pour ceux qui le fréquentent ou y travaillent et plus respectueux de l’environnement. La
transformation est spectaculaire.

ARGENT

MAAF / COVEA pour Zéphyr à Niort (79)
Un parc paysager intégré dans le paysage urbain et agricole environnant
Paysagiste concepteur : Scape - Entrepreneur du paysage : Id Verde Agence Atlantique
Pépiniéristes : Chauviré Pépinières ; Pépinière du Buyet ; Pépinières Guitton - Mandataire
du projet : Hobo Architecture

BRONZE

AIRBUS GROUP pour Wings Campus d’Airbus Group à Blagnac (31)
La création d’un parc arboré dans un site industriel : un espace de bien-être pour
les salariés
Paysagiste concepteur : Julie Poirel - Entrepreneurs du paysage : Courserant Espaces
Verts ; In’flor ; ETPM - Pépiniériste : Pépinières Guillot-Bourne II - Mandataire du projet :
Calvo Tran-Van Architectes
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LAURÉATS 2018 > LOGEMENTS ET IMMOBILIER
OR

SAS MERCEDES / NEXITY INTERCONSTRUCTION pour l’Ecocampus d’Orange à
Châtillon (92)
Paysagiste concepteur : Florence Mercier Paysagiste - Entrepreneur du paysage : Marcel
Villette - Pépiniéristes : Chauviré Pépinières ; Pépinières Cholat

L’aménagement d’espaces extérieurs donnant l’impression d’avoir toujours existé
Voulu dès la conception du projet de l’ensemble immobilier par le promoteur, le parc paysager de l’écocampus, espace
de vie et de représentation qui s’étend sur plus d’un hectare, propose un cœur de nature au sein des bâtiments du campus
abritant le centre de recherche technologique de la société Orange. Il constitue un lieu emblématique en termes de
qualité environnementale ainsi qu’un univers propice au travail et à la détente.
Ce parc, situé au cœur des façades, semble dilaté. Il offre une multiplicité de situations spatiales, propices à tous les
usages, tout en amenant une présence très forte de la nature, qui se décline au travers d’ambiances singulières.
Une alternance de séquences de nature et d’espaces de convivialité et de travail s’organise autour d’un grand plan d’eau.
Lieu de vie et de passage, ce parc participe au confort et au bien-être des 3 000 salariés du site à seulement quelques
minutes de Paris.
ARGENT

DOMOFRANCE pour Arago, écoquartier à Pessac (33)
Un écoquartier conçu comme un bois habité
Paysagiste concepteur : Debarre Duplantiers Associés - Entrepreneur du paysage : Cap
Vert - Pépiniéristes : Pépinières charentaises ; Speciprod -Mandataires du projet : Revel
Architectes et Debarre Duplantiers Associés

BRONZE

MERCIALYS pour le parking et abords du centre commercial La Galerie Espaces
Fenouillet à Fenouillet (31)
La réintégration du végétal dans un espace minéral aux abords d’un centre
commercial pour un usage plus agréable
Paysagiste concepteur : Filao Aménagement - Entrepreneur du paysage : Caussat
Espaces Verts - Pépiniéristes : Pépinières du Padouenc ; Christian Langevin - Mandataire
du projet : L35

LES LAURÉATS 2018 CATÉGORIE PARTICULIERS
Petit jardin au cœur de grande ville ou grand jardin au cœur de grand paysage, les
aménagements des jardins de particuliers primés cette année ont tous ce point commun :
un lieu intime conçu sur-mesure pour leurs propriétaires et mettant en valeur le patrimoine
architectural des habitations. Voici les 6 lauréats 2018 de la catégorie Particuliers parrainée
par l’AJHH (Association des Journalistes du Jardin et de l’Horticulture).

9 nominés
-

6 lauréats
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LAURÉATS 2018 > TERRASSE OU JARDIN DE MOINS DE 500M2
OR

Mme MARTHA BRANDT pour le Mas vieux à Saint-Rémy-de-Provence (13)
Paysagiste concepteur : Scape Design - Entrepreneur du paysage : Les Jardins des
Arcades- Pépiniériste : Pépinière Filippi

La création d’un jardin contemporain et atypique, inspiré par le passé et l’héritage agricole du lieu
Dans la cour d’un vieux mas de 1854 rénové, ce petit jardin intimiste est entouré par des murs sur ses quatre côtés. Ce
jardin contemporain et atypique tire son inspiration du passé et de l’héritage agricole de l’endroit. Rappelant le réseau
des canaux du canal du Midi, un système de canaux hors sols en acier Corten façonne le petit espace et apporte grâce à
la présence de l’eau une fraîcheur nécessaire dans la chaleur de l’été. Plantés en pleine terre, les végétaux sont choisis
pour avoir de l’intérêt pendant toutes les saisons, pour attirer les abeilles et pour leur odeur. Comme une réinterprétation
contemporaine des jardins mauresques, l’eau chemine dans une oasis de verdure.
Le contraste entre les murs du mas, la modernité de l’acier Corten et la douceur des plantations crée un ensemble qui
procure une véritable émotion au visiteur.

ARGENT

Mr et Mme COJEAN pour un jardin de particulier à Paris (75)
Un petit jardin intimiste aux trois ambiances
Paysagiste concepteur : Horticulture & Jardins - Entrepreneur du paysage : Horticulture &
Jardins- Pépiniéristes : Horticulture & Jardins ; Vannucci ; Pépinières Maymou ; Pépinière
Lepage

BRONZE

Mr PIERRE CHAMPFORT pour un jardin de particulier à Paris (75)
Un jardin à l’atmosphère douce et romantique à Paris
Paysagiste concepteur : Géraldine Fortin - Entrepreneur du paysage : Frédéric Broquet
Parcs et Jardins - Pépiniériste : Pépinière Segers-Desquins

LAURÉATS 2018 > JARDIN OU PARC DE PLUS DE 500M2
OR

Un jardin contemporain et nature en terrasses, à Vouvray, Châtillon-enMichaille (01)
Paysagiste concepteur : Bellion-Jourdan Art Design & Nature - Entrepreneur du paysage :
SOCAP Paysage - Pépiniériste : Pépinières Daniel Soupe
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Un jardin nature contemporain inscrit dans un cadre naturel exceptionnel et un grand paysage avec vue sur le mont Blanc
et les Alpes
Enchantement pour les yeux, ce jardin est adossé à la montagne et lové au cœur d’un environnement végétal et forestier
luxuriant qui s’ouvre sur le grand paysage du massif alpin à 180°, dans l’axe du mont Blanc et de La Tournette. Intégré à
son environnement, constitué d’espaces à vivre et d’ambiances différentes, il donne le sentiment d’avoir toujours été là.
Fait de lignes et de courbes, ce jardin se compose de sept alcôves : le coin piscine, le coin cabane, la terrasse, le potager,
les jeux d’enfants, le bassin et le lieu de contemplation ouvert sur le grand paysage. Malgré son envergure, une certaine
intimité se dégage du lieu : d’un espace à l’autre, le jardin n’apparaît pas tout entier et garde ses secrets. Ce jardin nature
contemporain intégré dans un cadre d’exception allie poésie, calme, exubérance végétale et pureté des lignes renforcées
par la lumière.
ARGENT

Mr IMBS pour le jardin de la Seigneurie de Naves aux Vans (07)
Un jardin durable inscrit dans son environnement et dans son époque.
Paysagiste concepteur : Florian Degroise – Riviera Garden Design - Entrepreneur du
paysage : Dunand Paysages - Pépiniériste : Pépinière Lepage

BRONZE

Mme KATHLEEN VAN DEN BERGHE pour le parc du Château de Minière à
Ingrandes-de-Touraine (37)
Un jardin biologique en adéquation avec le domaine viticole
Paysagiste concepteur : Agence Talpa - Entrepreneur du paysage : Edelweiss Paysages
Pépiniéristes : Chauviré Pépinières ; Kastell ; Jardirose / Pétales de rose ; Végétal Services

LES LAURÉATS 2018 CATÉGORIE PATRIMOINE
Lancée en 2016 lors de la cinquième édition, la catégorie Patrimoine permet de récompenser des maîtres d’ouvrages
pour des aménagements réalisés en lien étroit avec le paysage environnant, le patrimoine historique des lieux. Cette
année, les aménagements primés sont ceux réalisés dans les règles de l’art au plus proche des jardins d’origine. Toutes
ses rénovations ont permis d’augmenter considérablement la fréquentation de chacun des lieux.
OR

DOMAINE NATIONAL DU CHÂTEAU DE CHAMBORD pour l’aménagement des
jardins de Chambord (41)
Paysagiste concepteur : Thierry Jourd’heuil Paysagistes - Entrepreneurs du paysage :
J.Richard, Parc Espace, Gabrielle Espace Verts, Groupe TRM, Pinson Paysages _
Pépiniéristes : Pépinière Thuilleaux, Pépinière Chauviré, Lappen, Pépinière Charentaise,
Pépinière Drappier, Pépinière Lepage - Mandataire du projet : Philippe Villeneuve
Architecte en Chef des Monuments historiques

La restauration dans les règles de l’art des jardins à la française du Château de Chambord
Pour réaliser cette restauration, une étude paysagère, historique et scientifique a été entreprise. Une nouvelle halle
d’accueil attenante à un verger planté de fruitiers d’anciennes variétés accueillent dorénavant les touristes. La place Saint
Louis a été transformée en mail de tilleuls axé sur le château et le jardin anglais. Ce dernier est un jardin public inspiré des
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tracés souples des jardins paysagers de style anglais de la fin du XIXème siècle. Deux grandes allées guident clairement le
visiteur entre l'accueil de la Place Saint-Louis, au cœur du village, et l'entrée du Château. Une troisième allée «forestière»
plonge et serpente dans un sous-bois existant recomposé, à l’écart des allées principales. Autour de ces allées, des
bosquets accompagnent le tracé souple et participent à l'effet de surprise. Ils sont enrichis de collections végétales
propres aux jardins anglais, mais dans un langage contemporain et adapté au terrain.
Des grandes pelouses avec quelques îlots de prairies fleuries constituent des moments de pause et invitent à une halte
face au Château. Autour du plan d’eau, une promenade de 3km invite le visiteur à la flânerie. Ces aménagements
paysagers menés conjointement avec les travaux de restauration du Château ont relancé une dynamique touristique
locale et à l’internationale : suite à l’ouverture des jardins à la française, la fréquentation du domaine a augmenté de plus
25%.
ARGENT

SAS PARIS INVESTIR pour la réhabilitation du parc d’Ancy-le-Franc, Palais de la
Renaissance (89)
Une restauration équilibrée entre restitutions et créations nouvelles
Paysagiste concepteur : Agence Laure Quoniam - Entrepreneur du paysage : Capsel
Pépiniériste : SCH Ferme Horticole Theart, Vanucci Piante, Pépinières Chombart

BRONZE

Ville de CAMBO-LES-BAINS pour la restauration des jardins d’Arnaga (64)
La restauration d’un jardin au plus proche des plans d’origine datant de 1903

Paysagiste concepteur : Bureau d’études Parages - Entrepreneur du paysage : Lafitte
Paysage - Pépiniéristes : Pépinières Lafitte, Ripaud Pépinières, Pépinières Charentaises,
Pépinières Stervinou, Pépinières du Buyet, Les roses anciennes André Eve, Roseraies
F.Thauvin, Meilland Richardier, Pépinières de Kerisnel

Rendez-vous en 2020 pour la 7ème édition des Victoires du Paysage !
www.lesvictoiresdupaysage.com

Les Victoires du Paysage sont organisées par VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du
paysage. VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et
du paysage. Elle réunit 53 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant
170 000 emplois. Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la
distribution et du commerce horticoles, ainsi que du paysage et du jardin. www.valhor.fr & www.citeverte.com

Contact Presse sensation ! Marine Gatineau-Sailliant Tél. 06 62 74 86 61 - presse@sensation.fr
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