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LES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 :
63 AMENAGEMENTS SELECTIONNES
EN LICE POUR FIGURER AU PALMARES NATIONAL
Organisées depuis 2008 par VAL’HOR, l’Interprofession Française de l’horticulture, de la
fleuristerie et du paysage, Les Victoires du Paysage entrent dans la deuxième phase décisive
du concours avec la visite des 63 candidats sélectionnés pour leurs remarquables
aménagements paysagers suite à la décision du jury technique composé de 15 membres
d’organisations professionnelles membres et de journalistes spécialisés qui s’est réuni en juin
au siège de l’Interprofession.
Les Victoires du Paysage, concours à dimension nationale,
s’inscrivent dans la démarche globale pour une Cité Verte. Les
visites des 63 aménagements par le jury technique, qui se
dérouleront de fin juin à fin septembre, sont des rendez-vous
incontournables permettant de mettre en lumière une vision
contemporaine de l’espace vert, une véritable ville nature,
durable, saine, harmonieuse et résiliente pour développer le
végétal et l’amélioration du cadre de vie qu’il procure dans
les territoires.
Découvrir les 63 dossiers sélectionnés
Visites ouvertes à la presse sur accréditation
Cartographie des 63 aménagements sélectionnés

Une édition 2022 reflet des attentes sociétales

Jardin-Lebour- Lauréat 2020 ©Sergio
Grazia-3REI Habitat Montreuil

Pour Michel Audouy, Président du jury et Secrétaire Général du Bureau de
VAL’HOR : « Pour cette huitième édition du concours, le jury a examiné des
dossiers d’une grande valeur avec une belle diversité, qui illustrent le besoin
fondamental d’espaces végétalisés dans notre société. Les visites permettront
de juger in situ non seulement de la qualité des aménagements et de leur
entretien, mais également des relations entre les professionnels du végétal et les
maîtres d’ouvrage. La sélection 2022 reflète d’ores et déjà la prise de
conscience des collectivités de toutes dimensions et des maîtres d’ouvrage
privés sur des nombreux bienfaits du végétal : santé, lien social, protection de la
biodiversité et de l’environnement. »

Par la mise en lumière de maîtres d’ouvrage exemplaires, ce concours national bisannuel a
pour objectif de valoriser l’ensemble des commanditaires – élus, organismes sociaux, chefs
d’entreprise et particuliers – ayant eu recours à la démarche paysagère dans leurs projets
d’aménagement. Au-delà, il permet sensibiliser le plus grand nombre à l’intégration du végétal
au cœur des lieux de vie, à la place de la nature en ville, et à la protection de la biodiversité et
de l’environnement.
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Dates clés :
Visites des aménagements : de fin juin à fin septembre 2022
Vote du Public en ligne : de début septembre à mi-octobre 2022
Révélation du Palmarès : le 8 décembre 2022
sur www. www.lesvictoiresdupaysage.com
Suivez-nous pour découvrir ces aménagements paysagers :

Partenaires du concours Les Victoires du Paysage 2022
Prix spécial Cœur de Ville en partenariat avec l'ANCT

Annexe 1 : sélection des finalistes par région
Annexe 2 : sélection des finalistes par catégorie

Contact presse VAL’HOR : Jeanne Defever - 06 22 29 61 37 – jeanne.defever@valhor.fr
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Découvrez la sélection des finalistes par région
(lien vers la cartographie)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES = 9 DOSSIERS
SAINT-ETIENNE Co-maîtrise d’ouvrage Saint-Etienne Métropole (42-Auvergne-Rhône-Alpes)
« Réaménagement du secteur du forum, quartier Montreynaud »
Renouveler un quartier et contribuer à son changement d’image en passant d’un urbanisme de
dalles stériles à la pleine terre retrouvée en le reconnectant au grand paysage par des
perspectives remarquables
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : IN SITU Paysages et Urbanisme
Entreprise (s) du paysage : Green Style
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe. - Végétal Passion - SARL Pépinières du Buyet - Pépinières
Imbert
LIMONEST (69- Auvergne-Rhône-Alpes) « Parc des sports de Limonest »
Réaménager un espace vieillissant pour qu’il réponde aux usages actuels en lui conférant une
ambiance singulière dans laquelle l’eau joue un rôle structurant et relaxant tout au long de la
promenade.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Nymphea Paysage
Entreprise (s) du paysage : GreenStyle
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat - Pépinières Damien Vivier - Pépinières du Buyet - Pépinières Rey
ANNEMASSE (74-Auvergne-Rhône-Alpes) « Parc Clémenceau »
Transformer le parking Clémenceau en parc urbain dans l’objectif de créer un espace vert
fonctionnel, naturel et apaisant. Rendre sa vocation piétonne à l’espace et créer un espace vert
support de biodiversité, favorisant les rencontres et l’interaction, « un lieu où l’on se sente
bien ».
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : ADP Dubois
Entreprise (s) du paysage : Toutenvert Alpes
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe
CAPMETROPOLE « Parc Novaciéries» à Saint Chamond (42-Auvergne-Rhône-Alpes)
Transformer le site industriel de 45 hectares des anciennes Forges et Aciéries de la Marine, né au
XIXème siècle, fleuron de l’activité métallurgique et de l’armement pendant près de deux siècles,
bordé par l’autoroute A47 et la voie ferrée, en un quartier mixte durable, ouvert sur le centre-ville,
connecté aux quartiers de Saint-Chamond et offrir un grand poumon vert aux habitants au sein
d’un tissu urbain dense.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier Villes & Paysages
Entreprise (s) du paysage : Nature
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat – Pépinières Moreau – Pépinières Soupe - Pépinières Vivier
Métropole de Lyon (69) « Quartier des Barolles »
Transformer un espace aride et sans usage en un quartier jardiné favorisant la réappropriation
des espaces publics par les habitants et renforcer la présence du végétal pour développer des
ambiances paysagères fortes, qualifiant les espaces pour qu'ils redeviennent des lieux de vie,
apportant fraîcheur et éveil des sens
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : ADP Dubois
Entreprise (s) du paysage : Green Style
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat
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GRAND LYON HABITAT « REQUALIFICATION DES ESPACES EXTÉRIEURS DE LA RÉSIDENCE
MONTCHAT » à Lyon (69-Auvergne Rhône Alpes)
Requalifier les espaces extérieurs délaissés, vieillissants et non valorisés de la résidence Montchat et
offrir un espace de vie de qualité aux habitants
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : VILLES & PAYSAGES
Entreprise (s) du paysage : DUC & PRENEUF
Pépiniériste(s) : PÉPINIÈRES SOUPE - PÉPINIÈRES IMBERT
SBM Company (Ecully -69 -Auvergne-Rhône-Alpes) « LA CANOPÉE»
Construire un siège social de manière responsable pour être alignée avec la vision du groupe :
reconnecter l’Homme à la nature, donner au jardin et aux plantes une place encore plus
importante et rendre notre lieu de travail synonyme de bien-être.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Equinoxe Paysages
Entreprise (s) du paysage : Greenstyle
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat – Pépinières Moreau - Pépinières du Buyet - Pépinières Imbert Pépinières Rey – Pépinières Damien Vivier
Bouygues Immobilier « ILOT DESAIX » à Lyon (69-Auvergne-Rhône-Alpes)
Créer de la cohérence et du lien entre le projet et son environnement urbain : un cœur d’ilot
complètement ouvert et intégré au quartier dans lequel il se trouve, créant même de nouveaux
sens de circulation et de nouvelles formes de déplacement.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Péna Paysages
Entreprise (s) du paysage : ID Verde Lyon Sud
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe - Pépinières Rey
Jean-Luc et Sylvianne Giacometti (Choisy, 74 Auvergne-Rhône-Alpes) « UN GRAND JARDIN
NATURE ET BUCOLIQUE DE 4000 M2 TOUT EN COURBES ET VALLONS »
Créer en partant d’un parc existant, un jardin vallonné, tout en courbes, un jardin nature à la fois
travaillé et fluide, un jardin ouvert sur le grand paysage qui devient jardin
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Bellion Jourdan Art Design & Nature
Entreprise (s) du paysage : SOCAP Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Soupe
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ = 3 DOSSIERS
Communauté de Communes des Terres de l’Auxois (21-Bourgogne-Franche-Comté)
« Aménagement du site de la plage du lac de Pont » à Pont-et-Massène
Requalifier un site emblématique de la région de l’Auxois en retravaillant son articulation,
assurant les continuités de parcours, en offrant différentes ambiances et en permettant son
appropriation par les usagers.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : JDM Paysagistes
Entreprise (s) du paysage : ID Verde Agence de Dijon
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe
BESANÇON (25-Bourgogne Franche Comté) « Parc post-industriel de la Rhodiacéta »
Requalifier la friche industrielle des Prés de Vaux, un site de 22 ha en amont de la Boucle du
Doubs, centre historique de Besançon en un parc ouvert basé sur la mémoire du lieu, « le déjàlà ».
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : MAP Métropole Architecture Paysage
Entreprise (s) du paysage : FCE France Clôture Environnement SAS
Pépiniériste(s) : Les Pépinières Imbert - Pépinières de Marnay
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Seurre (21-Bourgogne-Franche-Comté) – Co-maitrise d’ouvrage : Communauté de Communes
RIVES DE SAÔNE « LES QUAIS DE SEURRE – QUAIS À GRADINS ET QUAI DU NORD »
Aménager les quais pour permettre à la ville de seurre de retrouver son lien naturel avec la saône
et son attractivité
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : JDM Paysagistes, en cotraitance avec Ingerop et Verdi
Entreprise (s) du paysage : ID VERDE Agence de Dijon
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe - Pépinières Guillot-Bourne II

BRETAGNE = 1 dossier
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35-Bretagne) « La butte des fusillés de la Maltière»
Requalifier et métamorphoser un haut lieu de mémoire et de l’histoire locale pour donner envie
de s’y arrêter et de découvrir son histoire
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Éric Chabot, Agence Univers SARL
Entreprise (s) du paysage : Althea nova
Pépiniériste(s) : Pépinières Chauviré - Pépinières Huchet
CENTRE-VAL DE LOIRE = 2 DOSSIERS
VENDÔME (41 - Centre-Val de Loire) « Quartier de Rochambeau »
Offrir une respiration au cœur de ville et révéler un patrimoine bâti exceptionnel en créant un
quartier aux espaces amples et végétalisés.
Paysagiste concepteur : Agence ZCCS
Entreprise (s) du paysage : Les Artisans Paysagistes 41
Pépiniériste(s) : Pépinières Soupe – Pépinières Chauviré – Pépinières de Vildé - JPLV
CHARTRES AMENAGEMENTS (28- Centre-Val de Loire) « Aménagement du pôle gare »
Requalifier le parvis de la gare en dégageant un espace généreux pour les modes doux et offrant
des zones de repos et d'attente.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : GAU
Entreprise (s) du paysage : Pinson Paysage Centre
Pépiniériste(s) : Pépinières Chauviré
GRAND-EST = 2 DOSSIERS
HUNINGUE (68-Grand-Est) « Aménagement du quartier fluvial»
Repenser trois sites urbains différents et connexes en vue de valoriser l’attractivité d’Huningue,
tout en anticipant sont futur développement urbain et faire du quartier fluvial un véritable lieu de
vie où l’on peut apprendre, s’amuser, observer, se baigner, s’arrêter et respirer.
Paysagiste concepteur: Sortons du bois
Entreprise (s) du paysage : ID Verde Agence Haut-Rhin/Vosges
Pépiniériste(s) : Bruns
Mandataire du projet : Serue Ingenierie
COLMAR (68-Grand-Est) « Parc urbain de la montagne verte »
Créer un poumon vert de 1,7 ha au cœur historique de la ville de Colmar en prolongement d’un
corridor végétal déjà existant
Paysagiste concepteur : Acte 2 Paysage
Entreprise (s) du paysage : SCOP Espaces Verts
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe - Pépinière Loiseau
Mandataire du projet : AEA Architectes
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HAUTS-DE-FRANCE = 3 DOSSIERS
SOISSONS (02- Hauts-de-France) « Berges de l’Aisne rive droite en traversée urbaine »
Réintégrer les berges dans le cœur de ville pour leur donner une véritable fonction urbaine en
apportant un statut végétal fort aux berges et rendant accessible l'ensemble des quais aux
habitants et aux promeneurs
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Agence TER
Entreprise (s) du paysage : Loiseleur Paysage
Pépiniériste(s) : Bruns Pflanzen-Export GmbH & Co
LALLAING (59-Hauts-de-France) « Parc des Arbandries »
Réhabiliter un parc abandonné et préserver un poumon vert de la ville en créant un lieu
d'échanges pour les habitants des cités minières voisines du parc.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Agence Urbania
Entreprise (s) du paysage : Andriolo
Pépiniériste(s) : Lodders - Huberva
Linkcity (Lille, 59-Hauts-de-France) « BIOTOPE»
S’appuyer sur le végétal pour sublimer l’architecture d’un bâtiment imposant, améliorer la
biodiversité, jouer un rôle écologique, et contribuer largement au bien-être des usagers.
Paysagiste concepteu : PAYSATECH
Entreprise (s) du paysage : Le Prieure – Francial - Tracer
Pépiniériste(s) : Drappier – Lepage – JELITTO
Mandataire du projet : Architecte HENNING-LARSEN + KEURK
ILE-DE-FRANCE = 8 DOSSIERS
GUYANCOURT (78- Île-de-France) « Réaménagement du mail des Saules »
Redonner un second souffle à un espace public majeur à l’échelle de la ville en recomposant
entièrement la géométrie initiale du mail
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Agence Vincent Pruvost
Entreprise (s) du paysage : Marcel Villette - Urban Elag
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe - Pépinières Cholat - Pépinières Charentaises
MONTROUGE (92- Île-de-France) « Allée Jean Jaurès »
Améliorer la qualité de vie de l’une des villes les plus denses de France et réintroduire la nature
en ville en aménageant une vaste boucle piétonne et végétale
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Péna Paysages
Entreprise (s) du paysage : Société Nouvelle de Travaux
Pépiniériste(s) : Giovanni Arcangeli - Pépinières Chatelain
SEMIP (93 - Île-de-France) « Espaces publics de la ZAC du port de Pantin »
Créer une unité et une relation étroite au paysage du canal en faisant de la place de la Pointe
devant les Magasins Généraux une polarité du quartier, une nouvelle centralité pour la commune
et un trait d’union entre Paris et sa proche couronne.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Osty et Associés
Entreprise (s) du paysage : Quesnot Paysages
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe
COURBEVOIE (92-Île-de-France) « Parc Freudenstadt »
Ouvrir et libérer un vaste espace au cœur de cette place jardin
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : In Situ Paysages & urbanisme
Entreprise (s) du paysage : SAS Marcel Villette
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat
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PARIS SUD AMENAGEMENT « Place du Grand Ouest» à Massy (91)
Créer une place vivante et dynamique, apaisée et agréable et intégrant une forte dimension
paysagère pour offrir un lieu multifonctionnel faisant du quartier de gare un pôle urbain
commerçant attractif
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Péna Paysages
Entreprise (s) du paysage : Parc Espace Ile-De-France
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat
PARIS HABITAT (75-Île-de-France) « ROSTROPOVITCH LOT O4A »
Construire un ilot assurant la continuité avec le parc martin Luther King grâce à une
végétalisation originale, tant sur sa partie en terrasse, que sur la verticalité du bâti.
Paysagiste concepteur : Aubert Minvielle Paysagistes
Entreprise (s) du paysage : FPE Fleurissent Paysage Environnement
Pépiniériste(s) : JD Van de BIJL
Mandataire du projet : BRISAC GONZALEZ ARCHITECTS et ANTOINE REGNAULT ARCHITECTURE
BATIGÈRE en Ile-de-France (Levallois-Perret, 92- Ile-de-France) « WALLACE GARDEN »
Créer un lieu de rencontre et de bien-être pour les salariés : un jardin densément planté pour
apporter de la biodiversité, de la couleur, et des textures tout au long de l’année
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Lynda Harris Paysagiste
Entreprise (s) du paysage : Esprit Jardin
Pépiniériste(s) : Pépinières Chombart - Les Roses Anciennes André Eve SAS
Bouygues Immobilier « LES SENTES DE BAILLY » (78- Ile-de-France)
Préserver l’équilibre et l’harmonie du lieu tout en construisant un lieu agréable à vivre et
parfaitement intégré dans son environnement.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Land'act paysage/urbanisme et écologie
Entreprise (s) du paysage : Les Jardins de Gally
Pépiniériste(s) : Allavoine Pépinière
NORMANDIE = 3 dossiers
ORBEC (14 – Normandie) « Revitalisation du centre-bourg historique »
Valoriser l’espace public pour agir sur des problématiques essentielles au devenir du territoire
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Arc En Terre
Entreprise (s) du paysage : Saint Martin Paysage
Pépiniériste(s) : Chauviré Pépinières - Pépinière Lepage
LES BEAUX DE SAINTE CROIX (27-Normandie) « Aménagement du centre village »
Fédérer le village autour d’une centralité lisible en aménageant de nouveaux espaces partagés,
sécurisés et accessibles
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Arc en Terre
Entreprise (s) du paysage : ABC Jardins
Pépiniériste(s) : Pépinières Chatelain - Pépinières du plateau de Versailles
Commune de Bénouville (14-Normandie) « AMÉNAGEMENT DU SITE DE PEGASUS BRIDGE»
Aménager un élément fédérateur dans la valorisation du projet de classement à l’Unesco des
plages du débarquement en un lieu de vie, touristique, en un lieu symbolique entre Caen et la
mer.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Mosaic
Entreprise (s) du paysage : Vallois - Leblois Environnement
Pépiniériste(s) : Pépinières Levavasseur
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NOUVELLE-AQUITAINE = 8 DOSSIERS
Communauté des Communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers (33-Nouvelle-Aquitaine) - Comaitre d’ouvrage : commune de Langoiran « AMÉNAGEMENT DES QUAIS DE LANGOIRAN»
Remettre en valeur la façade emblématique de la rive droite de la Garonne en désuétude en
aménageant un nouvel espace dynamique attractif, paysagé, partagé et très fréquenté.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Trouillot Hermel Paysagistes
Entreprise (s) du paysage : Lafitte Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Charentaises
FONTAINE LE COMTE (86-Nouvelle Aquitaine) PARC NIKKI DE SAINT PHALLE
Transformer un bassin d’orage réalisé 20 ans auparavant en un lieu de rencontres, de
promenades, de flâneries, en plein centre-ville, un espace ouvert qui redonne une échelle
visuelle, d’usage et d’attractivité pour les habitants
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Agence Tetrarc, Pole Paysage
Entreprise (s) du paysage : Id Verde Niort
Pépiniériste(s) : Chauviré - Ripaud

SAS CHATEAU HAUT BAILLY (33- Nouvelle-Aquitaine) « Aménagement paysager du nouveau
Chai du Château Haut-Bailly»
Proposer un aménagement contemporain, sobre et élégant dans la ligne de l’architecture et du
vignoble en concevant un paysage dans un souci de biodiversité, de durabilité et de plaisir des
yeux pour le bien être des salariés, des touristes et des habitants de Léognan
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : D&H PAYSAGES
Entreprise (s) du paysage : BRETTES PAYSAGE SAS
Pépiniériste(s) : Pépinières Charentaises - Maison Barrault -Pépinières de la Preille - Pépinières du Val
d’Erdre - Pépinières de Corne-Royal
REMY MARTIN & C° à Merpins (16-Nouvelle-Aquitaine) « ASSEMBLAGE ET CENTRE
ADMINISTRATIF DE REMY MARTIN »
Transformer un site industriel en parc arboré
Paysagiste concepteur : AIA Territoires
Entreprise (s) du paysage : ID Verde
Pépiniériste(s) : Pépinières Chauviré - Pépinières Lepage - Pépinières Ripoche
Mandataire du projet : INCA ARCHITECTES
Nacarat « LE JARDIN HORIZON » à Bordeaux (33-Nouvelle-Aquitaine)
Végétaliser un jardin sur dalle et concevoir le traitement paysager du cœur d'îlot de manière à
manifester la présence de cette "nature en ville" jusqu'aux pieds des immeubles
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Trouillot Hermel Paysagistes
Entreprise (s) du paysage : Brettes Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Charentaises
COMMUNAUTE DES FILLES DE LA CROIX (86-Nouvelle-Aquitaine) « CRÉATION DE 5 JARDINS
DANS UN ENSEMBLE MONASTIQUE À LA PUYE »
Rénover et revaloriser un complexe monastique en créant un lien entre les différents jardins pour
encourager les promenades et les rencontres, favoriser le mélange entre patrimoines bâtis et
exubérance végétale, et offrir des expériences diversifiées en lien avec les différents sites et
leurs particularités
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Studio Auréjac-Rouzaud
Entreprise (s) du paysage : ID VERDE
Pépiniériste(s) : Chauviré - Pépinière Beauregard Vivaces - Jean Huchet Pépinières - Pépinières
Ripaud

A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
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NIORT (79- Nouvelle Aquitaine) « Parc urbain de la Sèvre niortaise, Port Boinot »
Métamorphoser 2,5ha de friche industrielle, témoin de l’histoire économique de la ville en un lieu
majeur qui tisse les liens avec son territoire et son fleuve. Créer un lieu de vie innovant
accessible à tous pour une nouvelle offre tourisme-loisirs-culture, tournée vers la nature et la
Sèvre, point de départ de la Sèvre navigable et à la charnière des grands itinéraires.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Phytolab
Entreprise (s) du paysage : IDVerde - Poitou Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Chauviré - Pépinières Charentaise - Pépinières Soupe – Aquamoine
M et MMe De Puymorin (Arcangues, 64 - Nouvelle Aquitaine) “LE JARDIN “MARIANO”
Créer un véritable parc autour d’une maison basque, un projet d’envergure pour la famille, sur
plusieurs années, en lien avec le territoire alentour et reposant sur le savoir-faire des
professionnels, de la conception à l’entretien.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Alexandre Vaxelaire
Entreprise (s) du paysage : Lafitte Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinière Lafitte

OCCITANIE = 9 DOSSIERS
TOULOUSE MÉTROPOLE (31 – Occitanie) « Aménagements des allées Jean Jaurès»
Transformer des allées dédiées aux voitures en ramblas jardins à l’image de Barcelone et de
beaucoup de villes latines en créant une grande esplanade centrale végétalisée entourée de part
et d’autre de voies de circulation
Paysagiste concepteur : Michel Desvigne Paysagiste
Entreprise (s) du paysage : Caussat Espaces Verts - Les Pépinières du Languedoc
Pépiniériste(s) : Pépinières du Padouenc - Pépinières d’Engandou - Giorgio Tesi Group
Mandataire du projet : EGIS / BAU B. Arquitectura i urbanisme
MONTAUBAN (82- Occitanie) « Travaux d’aménagement urbain d’espaces public du
cœur de ville de Montauban »
Proposer une nouvelle promenade urbaine qui met en valeur le patrimoine, en ménageant des
vues et en le révélant par de subtiles mises en lumière des bâtiments remarquables.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Dessein De Ville
Entreprise (s) du paysage : Caussat Espaces Verts
Pépiniériste(s) : Pépinières du Padouenc
Toulouse Métropole Co-maitrise d’ouvrage : OPPIDEA (31- Occitanie) « les jardins de
la ligne aéropostale »
Créer un jardin fait pour être observé « à distance », un musée à ciel ouvert racontant au travers
d’un paysage très particulier, avec une topographie, des végétaux et des variations de milieux
selon les occurrences pluviales l’Histoire de la Ligne Aéropostale.
Paysagiste concepteur : OLM paysagistes & urbanistes
Entreprise (s) du paysage : Id Verde - Loiseleur Paysage - Les Pépinières du Languedoc
Pépiniériste(s) : Monerplant, Sils et Casa Paraire - Pépinières de l’Ermitage - Pépinières Innocenti &
Mangoni Piante
Mandataire du projet : SEURA architectes urbanistes
PERPIGNAN (66-Occitanie) « Square de Bir Hakeim »
Installer une relation entre le parc et la ville en traitant les limites et en valorisant les entrées
grâce à des parvis. Le parc en prenant une autre dimension dans la ville s'affirme comme un
élément patrimonial et incite à une plus grande fréquentation par les usagers.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier Sites
Entreprise (s) du paysage : PSP
Pépiniériste (s) : Pépinières Daniel Soupe
A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
#LeVegetalEstEssentiel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le mardi 21 juin 2022
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP (34-Occitanie) « Base nature Pic
Natura à Saint Clément de Rivière
Revaloriser grâce au paysage un site délaissé pour créer un lieu central d’information et de point
de rayonnement des activités sportives et de pleine nature : zone de promenade, amphithéâtre
paysager, aires de jeux, parcours sportif extérieur
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : GAU
Entreprise (s) du paysage : Pépinière Sport Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Ruiz - Vivers Carex - Vivers Planas
GGL AMENAGEMENT « ECOQUARTIER MAS DE CAYLUS » à Castelnau-le-Lez (34)
Aménager un écoquartier en adéquation avec son territoire et les habitants en proposant un
paysage inspiré du concept d’écotone, en lisière des aménagements urbains
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : GAU
Entreprise (s) du paysage : PSP - BRL Espaces Naturels
Pépiniériste(s) : Pépinières Soupe - Pépinières Ruiz - Pépinières Margheriti – Pépinières Le Tauran
Département du Tarn et Garonne (82-Occitanie) Co-maitrise d’ouvrage Communauté de
communes du Grand Sud Tarn et Garonne, commune de Montech, Voies navigables de France
« PENTE D’EAU DE MONTECH »
Offrir aux visiteurs une belle promenade, un parcours insolite scénographié entre l’ancienne
papeterie et la machine en pente d’eau dans le respect d’un principe : traverser un paysage, c’est
mettre en scène les motifs qui le constituent avec des haltes, des merveilles à découvrir et une
histoire à raconter.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : ALEP
Entreprise (s) du paysage : E2V
Pépiniériste(s) : Courserant pépinières - Dulong Renaplantes - Pépinières Daniel Soupe - Soubiran
Commune de Boisseron (34-Occitanie) « VOIE VERTE –TRAVERSÉE DE VILLAGE ET PLACE »
Transformer un parking et des voies en surnombre en un espace planté, un lieu apaisé avec des
usages radicalement transformés.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier Sites
Entreprise (s) du paysage : BRL
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat – BRL
Helenis « RIVIERA LODGE HELENIS » à Pérol (34)
Créer une nouvelle résidence à l’esprit lodge dans laquelle un espace paysager luxuriant dans
l’ilot central, soutenu par la forte végétalisation des terrasses offre un parcours paysager
imaginé telle une arborescence.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : GAU
Entreprise (s) du paysage : Angle Vert Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Ruiz
PAYS DE LA LOIRE = 4 DOSSIERS
NANTES METROPOLE (44- Pays de la Loire) « Aménagement de l’espace public de la gare nord »
Faire du parvis de la gare le point d’orgue du mariage ville-jardin en transformant le quai en une
grande promenade piétonne confortable reliant la gare au centre historique de Nantes
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Phytolab
Entreprise (s) du paysage : ID Verde
Pépiniériste(s) : Pépinières du Val d'Erdre
LA BAULE (44 – Pays de la Loire) « Cimetière paysager de la Baule Escoublac »
Créer un nouveau cimetière pour l’agglomération de la Baule Escoublac en proposant un
aménagement qui respecte, réutilise et magnifie l’héritage agricole
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Péna Paysages
Entreprise (s) du paysage : Berlivet Atlantic
Pépiniériste(s) : Pépinières du Val d’Erdre
A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
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MONTREVERD (85-Pays de la Loire) « PARC DE L’ISSOIRE »
Remodeler un site existant en se basant sur une double approche : environnementale, avec la
renaturation de la rivière, et paysagère avec la conception d’un parc en cœur de bourg où la
rivière est partie prenante des ambiances et des usages proposés.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Le Vôtre Paysage Urbanisme
Entreprise (s) du paysage : CAJEV Paysagiste et Pépiniériste (Statut SCOP)
Pépiniériste(s) : Végétal 85 (SCOP)
MONTAIGU-VENDEE (85-Pays de la Loire) « AMÉNAGEMENT DU PARC GESTIN »
Reconnecter les habitants à un environnement plus naturel en créant un nouveau parc, et
mettant en valeur une vaste zone humide.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Agence TALPA
Entreprise (s) du paysage : ARBORA
Pépiniériste(s) : Pépinière Roy et Ripaud - Pépinière Naudet

PACA = 11 DOSSIERS
AVIGNON (84- Provence Alpes Côte d’Azur) « Les jardins du Palais et les vergers urbains »
Créer un lieu de partage, de rassemblement et d’expression dans le respect de son histoire en
prenant en compte les parcours à l’intérieur du Palais, les besoins et attentes en matière de
visite, de repos, de programme scientifique, d’évènements ponctuels.
Paysagiste concepteur : Tout Se Transforme
Entreprise (s) du paysage : SOLEV
Pépiniériste(s) : Pépinières FILIPPI - ROUY
Mandataire du projet : Didier REPELLIN - Architecte en Chef des Monuments Historiques ACMH
SAEM Var Aménagement Développement « Jardin Charles Gaou » à Brignoles (83 - Provence
Alpes Côte d’Azur)
Initier la rénovation du cœur de ville de Brignoles en offrant un nouveau lieu de vie aux
ambiances variées
Paysagiste concepteur : Atelier Ladanum
Entreprise (s) du paysage : Bois et jardins
Pépiniériste(s) : Guillot Bourne II - Pépinières Lepage - Pépinières Rouy
Mandataire du projet : Agence Plo Architectes
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRRANEE (83 - Provence Alpes Côte d’Azur) « Jardin
Alexandre 1er »
Réaménager un jardin historique de la ville de Toulon en privilégiant une restauration basée sur
la redécouverte des tracés du XVIIIème siècle pour offrir aux habitants un musée naturel de plein
air.
Paysagiste concepteur : HYL
Entreprise (s) du paysage : Méditerranée Environnement - ID VERDE Hyères
Pépiniériste(s) : Margheriti – Cavatore – Lepage - Nature et Tropiques
Mandataire du projet : Agence VEZZONI et Associés
SAINT-LAURENT-DU-VAR (06-Provence Alpes Côte d’Azur) « Parc du Jaquon »
Créer un parc paysager pour ses habitants, valorisant le contact à la nature conjuguant mémoire
laurentine et enjeux environnementaux actuels et devant rayonner à l'échelle de la commune
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier l'Amarante
Entreprise (s) du paysage : IDverde Agence de Nice
Pépiniériste(s) : Margheriti
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VOLONNE (04-Provence-Alpes-Côte d’Azur) « Écoquartier de Volonne »
Transformer des lieux banals et minéraux d’une petite commune rurale, en des espaces publics
variés, véritables lieux de vie et de rencontre pour la population, où la végétation sous toutes ses
formes tient une place prépondérante.
Paysagiste concepteur : Le verre d'eau, Hélène Despagne
Entreprise (s) du paysage : Jardiver Technic
Pépiniériste (s) : Pépinières Rouy – BRL - Pépinières Follin
Mandataire du projet : SARL R+4 Architectes
Département du Var (83- Provence-Alpes-Côte d’Azur)) « ESPACE NATURE DÉPARTEMENTAL
DU PLAN » à La Garde
Restaurer une des dernières zones humides côtières et d'eau douce de méditerranée et l’ouvrir
au public en proposant propose plus de 16km de sentiers de promenades, des jardins familiaux,
des jardins thématiques (pédagogiques et ludiques), une vaste aire de jeux et 3 aires de
stationnement paysagées.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier Cepage
Entreprise (s) du paysage : Guintoli - Fredon Paysages - ID Verde
Pépiniériste(s) : Pépinières Soupe - Pépinières Cholat - Margheriti
Cannes (06 – Provence Alpes Côte d’Azur) « Le port Canto »
Mettre en valeur et métamorphoser l’un des plus beaux ports de la Côte d’Azur en un réel espace urbain
ouvert, accessible et végétalisé
Paysagiste concepteur : Agence Faragou
Entreprise (s) du paysage : Parcs & Sports
Pépiniériste(s) : Margheriti Piante
Métropole Nice Côte d’Azur - Co-maitrise d’ouvrage : Ville de Nice (06 – Provence-Alpes-Côte
d’Azur) « Trame verte - Axe 1 - Requalification du site propre bus et du trottoir sud des rues
BOTTERO, Maréchal Joffre, PASTORELLI et DEVOLUY »
Transformer des voies de circulation dédiées au bus en jardin paysagers linéaires avec la
création d'une piste cyclable et participer à l’amélioration du cadre de vie des Niçois en centreville 'ultra urbain' historique.
Paysagiste concepteur : Michel PENA « Landscape Consulting »
Entreprise (s) du paysage : Arrosage Et Paysage
Pépiniériste(s) : Prosperi
ADELTA (06 Provence-Alpes-Côte d’Azur) «EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU CENTRE
COMMERCIAL CAP 3000 À SAINT-LAURENT DU VAR »
Étendre et restructurer un centre commercial se trouvant dans une zone d’intérêt écologique
majeure
Paysagiste concepteur : Péna Paysages
Entreprise (s) du paysage : Méditerranée Environnement - Art Et Paysage
Pépiniériste(s) : Basset – Prosperi - Margheriti Piante - Pépinières IMBERT
SCCV Nice Le Ray (06 Provence-Alpes-Côte d’Azur) « NICE LE RAY»
Changer la ville en la rendant plus accueillante, plus végétalisée, plus ouverte
Paysagiste concepteur : La Compagnie du Paysage
Entreprise (s) du paysage : Région Espaces Verts REV - CGME
Pépiniériste(s) : Marghereti Piante - Arcongeli Giovanni - Pépinière Lepage
Mandataire du projet : Maison Edouard François
Antoine Brun « LE JARDIN AB » à Roussillon (84 Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Composer un jardin telle une mosaïque qui peut aussi se contempler du dessus dans une unité
affirmée. Une revalorisation de l'échelle du «petit» jardin
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Karin Adenauer
Entreprise (s) du paysage : Le Jardin du Buis
Pépiniériste(s) : GAEC Les Senteurs du Quercy - Pépinière Appy - Pépinière Filippi
A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
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Découvrez la sélection des finalistes par catégorie
LES NOMINÉS 2022
Catégorie 1 Espace public urbain : 14 finalistes
1.VENDÔME (41 - Centre-Val de Loire) « Quartier de Rochambeau »
Offrir une respiration au cœur de ville et révéler un patrimoine bâti exceptionnel en créant un
quartier aux espaces amples et végétalisés.
Paysagiste concepteur : Agence ZCCS
Entreprise (s) du paysage : Les Artisans Paysagistes 41
Pépiniériste(s) : Pépinières Soupe – Pépinières Chauviré – Pépinières de Vildé - JPLV
2.ORBEC (14 – Normandie) « Revitalisation du centre-bourg historique »
Valoriser l’espace public pour agir sur des problématiques essentielles au devenir du territoire
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Arc En Terre
Entreprise (s) du paysage : Saint Martin Paysage
Pépiniériste(s) : Chauviré Pépinières - Pépinière Lepage
3.LES BEAUX DE SAINTE CROIX (27-Normandie) « Aménagement du centre village »
Fédérer le village autour d’une centralité lisible en aménageant de nouveaux espaces partagés,
sécurisés et accessibles
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Arc en Terre
Entreprise (s) du paysage : ABC Jardins
Pépiniériste(s) : Pépinières Chatelain - Pépinières du plateau de Versailles
4.GUYANCOURT (78- Île-de-France) « Réaménagement du mail des Saules »
Redonner un second souffle à un espace public majeur à l’échelle de la ville en recomposant
entièrement la géométrie initiale du mail
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Agence Vincent Pruvost
Entreprise (s) du paysage : Marcel Villette - Urban Elag
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe - Pépinières Cholat - Pépinières Charentaises
5.NANTES METROPOLE (44- Pays de la Loire) « Aménagement de l’espace public de la gare
nord »
Faire du parvis de la gare le point d’orgue du mariage ville-jardin en transformant le quai en une
grande promenade piétonne confortable reliant la gare au centre historique de Nantes
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Phytolab
Entreprise (s) du paysage : ID Verde
Pépiniériste(s) : Pépinières du Val d'Erdre
6.MONTROUGE (92- Île-de-France) « Allée Jean Jaurès »
Améliorer la qualité de vie de l’une des villes les plus denses de France et réintroduire la nature
en ville en aménageant une vaste boucle piétonne et végétale
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Péna Paysages
Entreprise (s) du paysage : Société Nouvelle de Travaux
Pépiniériste(s) : Giovanni Arcangeli - Pépinières Chatelain
7.SAINT-ETIENNE Co-maîtrise d’ouvrage Saint-Etienne Métropole (42-Auvergne-Rhône-Alpes)
« Réaménagement du secteur du forum, quartier Montreynaud »
Renouveler un quartier et contribuer à son changement d’image en passant d’un urbanisme de
dalles stériles à la pleine terre retrouvée en le reconnectant au grand paysage par des
perspectives remarquables
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : IN SITU Paysages et Urbanisme
Entreprise (s) du paysage : Green Style
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe. - Végétal Passion - SARL Pépinières du Buyet - Pépinières
Imbert
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8.TOULOUSE MÉTROPOLE (31 – Occitanie) « Aménagements des allées Jean Jaurès»
Transformer des allées dédiées aux voitures en ramblas jardins à l’image de Barcelone et de
beaucoup de villes latines en créant une grande esplanade centrale végétalisée entourée de part
et d’autre de voies de circulation
Paysagiste concepteur : Michel Desvigne Paysagiste
Entreprise (s) du paysage : Caussat Espaces Verts - Les Pépinières du Languedoc
Pépiniériste(s) : Pépinières du Padouenc - Pépinières d’Engandou - Giorgio Tesi Group
Mandataire du projet : EGIS / BAU B. Arquitectura i urbanisme
9.SOISSONS (02- Hauts-de-France) « Berges de l’Aisne rive droite en traversée urbaine »
Réintégrer les berges dans le cœur de ville pour leur donner une véritable fonction urbaine en
apportant un statut végétal fort aux berges et rendant accessible l'ensemble des quais aux
habitants et aux promeneurs
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Agence TER
Entreprise (s) du paysage : Loiseleur Paysage
Pépiniériste(s) : Bruns Pflanzen-Export GmbH & Co
10.CHARTRES AMENAGEMENTS (28- Centre-Val de Loire) « Aménagement du pôle gare »
Requalifier le parvis de la gare en dégageant un espace généreux pour les modes doux et offrant
des zones de repos et d'attente.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : GAU
Entreprise (s) du paysage : Pinson Paysage Centre
Pépiniériste(s) : Pépinières Chauviré
11.MONTAUBAN (82- Occitanie) « Travaux d’aménagement urbain d’espaces public du
cœur de ville de Montauban »
Proposer une nouvelle promenade urbaine qui met en valeur le patrimoine, en ménageant des
vues et en le révélant par de subtiles mises en lumière des bâtiments remarquables.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Dessein De Ville
Entreprise (s) du paysage : Caussat Espaces Verts
Pépiniériste(s) : Pépinières du Padouenc
12.HUNINGUE (68-Grand-Est) « Aménagement du quartier fluvial»
Repenser trois sites urbains différents et connexes en vue de valoriser l’attractivité d’Huningue,
tout en anticipant sont futur développement urbain et faire du quartier fluvial un véritable lieu de
vie où l’on peut apprendre, s’amuser, observer, se baigner, s’arrêter et respirer.
Paysagiste concepteur: Sortons du bois
Entreprise (s) du paysage : ID Verde Agence Haut-Rhin/Vosges
Pépiniériste(s) : Bruns
Mandataire du projet : Serue Ingenierie
13.SEMIP (93 - Île-de-France) « Espaces publics de la ZAC du port de Pantin »
Créer une unité et une relation étroite au paysage du canal en faisant de la place de la Pointe
devant les Magasins Généraux une polarité du quartier, une nouvelle centralité pour la commune
et un trait d’union entre Paris et sa proche couronne.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Osty et Associés
Entreprise (s) du paysage : Quesnot Paysages
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe
14. Communauté de Communes des Terres de l’Auxois (21-Bourgogne-Franche-Comté)
« Aménagement du site de la plage du lac de Pont » à Pont-et-Massène
Requalifier un site emblématique de la région de l’Auxois en retravaillant son articulation,
assurant les continuités de parcours, en offrant différentes ambiances et en permettant son
appropriation par les usagers.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : JDM Paysagistes
Entreprise (s) du paysage : ID Verde Agence de Dijon
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe
A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
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Catégorie 2 Parc ou jardin : 17 finalistes
1.AVIGNON (84- Provence Alpes Côte d’Azur) « Les jardins du Palais et les vergers urbains »
Créer un lieu de partage, de rassemblement et d’expression dans le respect de son histoire en
prenant en compte les parcours à l’intérieur du Palais, les besoins et attentes en matière de
visite, de repos, de programme scientifique, d’évènements ponctuels.
Paysagiste concepteur : Tout Se Transforme
Entreprise (s) du paysage : SOLEV
Pépiniériste(s) : Pépinières FILIPPI - ROUY
Mandataire du projet : Didier REPELLIN - Architecte en Chef des Monuments Historiques ACMH
2.NIORT (79- Nouvelle Aquitaine ) « Parc urbain de la Sèvre niortaise, Port Boinot »
Métamorphoser 2,5ha de friche industrielle, témoin de l’histoire économique de la ville en un lieu
majeur qui tisse les liens avec son territoire et son fleuve. Créer un lieu de vie innovant
accessible à tous pour une nouvelle offre tourisme-loisirs-culture, tournée vers la nature et la
Sèvre, point de départ de la Sèvre navigable et à la charnière des grands itinéraires.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Phytolab
Entreprise (s) du paysage : IDVerde - Poitou Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Chauviré - Pépinières Charentaise - Pépinières Soupe - Aquamoine
3.LIMONEST (69- Auvergne-Rhône-Alpes) « Parc des sports de Limonest »
Réaménager un espace vieillissant pour qu’il réponde aux usages actuels en lui conférant une
ambiance singulière dans laquelle l’eau jouoe un rôle structurant et relaxant tout au long de la
promenade.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Nymphea Paysage
Entreprise (s) du paysage : GreenStyle
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat - Pépinières Damien Vivier - Pépinières du Buyet - Pépinières Rey
4.SAEM Var Aménagement Développement « Jardin Charles Gaou » à Brignoles (83 - Provence
Alpes Côte d’Azur)
Initier la rénovation du cœur de ville de Brignoles en offrant un nouveau lieu de vie aux
ambiances variées
Paysagiste concepteur : Atelier Ladanum
Entreprise (s) du paysage : Bois et jardins
Pépiniériste(s) : Guillot Bourne II - Pépinières Lepage - Pépinières Rouy
Mandataire du projet : Agence Plo Architectes
5.METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRRANEE (83 - Provence Alpes Côte d’Azur)
« Jardin Alexandre 1er »
Réaménager un jardin historique de la ville de Toulon en privilégiant une restauration basée sur
la redécouverte des tracés du XVIIIème siècle pour offrir aux habitants un musée naturel de plein
air.
Paysagiste concepteur : HYL
Entreprise (s) du paysage : Méditerranée Environnement - ID VERDE Hyères
Pépiniériste(s) : Margheriti – Cavatore – Lepage - Nature et Tropiques
Mandataire du projet : Agence VEZZONI et Associés
6.Toulouse Métropole Co-maitrise d’ouvrage : OPPIDEA (31- Occitanie) « les jardins de
la ligne aéropostale »
Créer un jardin fait pour être observé « à distance », un musée à ciel ouvert racontant au travers
d’un paysage très particulier, avec une topographie, des végétaux et des variations de milieux
selon les occurrences pluviales l’Histoire de la Ligne Aéropostale.
Paysagiste concepteur : OLM paysagistes & urbanistes
Entreprise (s) du paysage : Id Verde - Loiseleur Paysage - Les Pépinières du Languedoc
Pépiniériste(s) : Monerplant, Sils et Casa Paraire - Pépinières de l’Ermitage - Pépinières Innocenti &
Mangoni Piante
Mandataire du projet : SEURA architectes urbanistes
A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
#LeVegetalEstEssentiel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le mardi 21 juin 2022

7.LA BAULE (44 – Pays de la Loire) « Cimetière paysager de la Baule Escoublac »
Créer un nouveau cimetière pour l’agglomération de la Baule Escoublac en proposant un
aménagement qui respecte, réutilise et magnifie l’héritage agricole
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Péna Paysages
Entreprise (s) du paysage : Berlivet Atlantic
Pépiniériste(s) : Pépinières du Val d’Erdre
8.PERPIGNAN (66-Occitanie) « Square de Bir Hakeim »
Installer une relation entre le parc et la ville en traitant les limites et en valorisant les entrées
grâce à des parvis. Le parc en prenant une autre dimension dans la ville s'affirme comme un
élément patrimonial et incite à une plus grande fréquentation par les usagers.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier Sites
Entreprise (s) du paysage : PSP
Pépiniériste (s) : Pépinières Daniel Soupe
9.ANNEMASSE (74-Auvergne-Rhône-Alpes) « Parc Clémenceau »
Transformer le parking Clémenceau en parc urbain dans l’objectif de créer un espace vert
fonctionnel, naturel et apaisant. Rendre sa vocation piétonne à l’espace et créer un espace vert
support de biodiversité, favorisant les rencontres et l’interaction, « un lieu où l’on se sente bien
».
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : ADP Dubois
Entreprise (s) du paysage : Toutenvert Alpes
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe
10.COURBEVOIE (92-Île-de-France) « Parc Freudenstadt »
Ouvrir et libérer un vaste espace au cœur de cette place jardin
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : In Situ Paysages & urbanisme
Entreprise (s) du paysage : SAS Marcel Villette
Pépiniériste(s) : Cholat
11.LALLAING (59-Hauts-de-France) « Parc des Arbandries »
Réhabiliter un parc abandonné et préserver un poumon vert de la ville en créant un lieu
d'échanges pour les habitants des cités minières voisines du parc.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Agence Urbania
Entreprise (s) du paysage : Andriolo
Pépiniériste(s) : Lodders - Huberva
12.COLMAR (68-Grand-Est) « Parc urbain de la montagne verte »
Créer un poumon vert de 1,7 ha au cœur historique de la ville de Colmar en prolongement d’un
corridor végétal déjà existant
Paysagiste concepteur : Acte 2 Paysage
Entreprise (s) du paysage : SCOP Espaces Verts
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe - Pépinière Loiseau
Mandataire du projet : AEA Architectes
13.SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35-Bretagne) « La butte des fusillés de la Maltière»
Requalifier et métamorphoser un haut lieu de mémoire et de l’histoire locale pour donner envie
de s’y arrêter et de découvrir son histoire
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Éric Chabot, Agence Univers SARL
Entreprise (s) du paysage : Althea nova
Pépiniériste(s) : Pépinières Chauviré - Pépinières Huchet

A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
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14.SAINT-LAURENT-DU-VAR (06-Provence Alpes Côte d’Azur) « Parc du Jaquon »
Créer un parc paysager pour ses habitants, valorisant le contact à la nature conjuguant mémoire
laurentine et enjeux environnementaux actuels et devant rayonner à l'échelle de la commune
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier l'Amarante
Entreprise (s) du paysage : IDverde Agence de Nice
Pépiniériste(s) : Margheriti
15.COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP (34-Occitanie) « Base nature Pic
Natura à Saint Clément de Rivière
Revaloriser grâce au paysage un site délaissé pour créer un lieu central d’information et de point
de rayonnement des activités sportives et de pleine nature : zone de promenade, amphithéâtre
paysager, aires de jeux, parcours sportif extérieur
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : GAU
Entreprise (s) du paysage : Pépinière Sport Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Ruiz - Vivers Carex - Vivers Planas
16.CAPMETROPOLE « Parc Novaciéries» à Saint Chamond (42-Auvergne-Rhône-Alpes)
Transformer le site industriel de 45 hectares des anciennes Forges et Aciéries de la Marine, né au
XIXème siècle, fleuron de l’activité métallurgique et de l’armement pendant près de deux siècles,
bordé par l’autoroute A47 et la voie ferrée, en un quartier mixte durable, ouvert sur le centre-ville,
connecté aux quartiers de Saint-Chamond et offrir un grand poumon vert aux habitants au sein
d’un tissu urbain dense.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier Villes & Paysages
Entreprise (s) du paysage : Nature
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat – Pépinières Moreau – Pépinières Soupe - Pépinières Vivier
17.BESANÇON (25-Bourgogne Franche Comté) « Parc post-industriel de la Rhodiacéta»
Requalifier la friche industrielle des Prés de Vaux, un site de 22 ha en amont de la Boucle du
Doubs, centre historique de Besançon en un parc ouvert basé sur la mémoire du lieu, « le déjà-là
».
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : MAP Métropole Architecture Paysage
Entreprise (s) du paysage : FCE France Clôture Environnement SAS
Pépiniériste(s) : Les Pépinières Imbert - Pépinières de Marnay

Catégorie 3 Aménagement de quartier : 6 finalistes
1.VOLONNE (04-Provence-Alpes-Côte d’Azur) « Écoquartier de Volonne »
Transformer des lieux banals et minéraux d’une petite commune rurale, en des espaces publics
variés, véritables lieux de vie et de rencontre pour la population, où la végétation sous toutes ses
formes tient une place prépondérante.
Paysagiste concepteur : Le verre d'eau, Hélène Despagne
Entreprise (s) du paysage : Jardiver Technic
Pépiniériste (s) : Pépinières Rouy – BRL - Pépinières Follin
Mandataire du projet : SARL R+4 Architectes
2.PARIS SUD AMENAGEMENT « Place du Grand Ouest» à Massy (91)
Créer une place vivante et dynamique, apaisée et agréable et intégrant une forte dimension
paysagère pour offrir un lieu multifonctionnel faisant du quartier de gare un pôle urbain
commerçant attractif
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Péna Paysages
Entreprise (s) du paysage : Parc Espace Ile-De-France
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat
A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
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3. Métropole de Lyon (69) « Quartier des Barolles »
Transformer un espace aride et sans usage en un quartier jardiné favorisant la réappropriation
des espaces publics par les habitants et renforcer la présence du végétal pour développer des
ambiances paysagères fortes, qualifiant les espaces pour qu'ils redeviennent des lieux de vie,
apportant fraîcheur et éveil des sens
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : ADP Dubois
Entreprise (s) du paysage : Green Style
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat
4. GGL AMENAGEMENT « ECOQUARTIER MAS DE CAYLUS » à Castelnau-le-Lez (34)
Aménager un écoquartier en adéquation avec son territoire et les habitants en proposant un
paysage inspiré du concept d’écotone, en lisière des aménagements urbains
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : GAU
Entreprise (s) du paysage : PSP - BRL Espaces Naturels
Pépiniériste(s) : Pépinières Soupe - Pépinières Ruiz - Pépinières Margheriti – Pépinières Le Tauran
5. PARIS HABITAT (75-Île-de-France) « ROSTROPOVITCH LOT O4A »
Construire un ilot assurant la continuité avec le parc martin Luther King grâce à une
végétalisation originale, tant sur sa partie en terrasse, que sur la verticalité du bâti.
Paysagiste concepteur : Aubert Minvielle Paysagistes
Entreprise (s) du paysage : FPE Fleurissent Paysage Environnement
Pépiniériste(s) : JD Van de BIJL
Mandataire du projet : BRISAC GONZALEZ ARCHITECTS et ANTOINE REGNAULT ARCHITECTURE
6. GRAND LYON HABITAT « REQUALIFICATION DES ESPACES EXTÉRIEURS DE LA RÉSIDENCE
MONTCHAT » à Lyon (69-Auvergne Rhône Alpes)
Requalifier les espaces extérieurs délaissés, vieillissants et non valorisés de la résidence Montchat et
offrir un espace de vie de qualité aux habitants
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : VILLES & PAYSAGES
Entreprise (s) du paysage : DUC & PRENEUF
Pépiniériste(s) : PÉPINIÈRES SOUPE - PÉPINIÈRES IMBERT

Catégorie 4 Espace à dominante naturelle : 4 finalistes
1. MONTREVERD (85-Pays de la Loire) « PARC DE L’ISSOIRE »
Remodeler un site existant en se basant sur une double approche : environnementale, avec la
renaturation de la rivière, et paysagère avec la conception d’un parc en cœur de bourg où la
rivière est partie prenante des ambiances et des usages proposés.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Le Vôtre Paysage Urbanisme
Entreprise (s) du paysage : CAJEV Paysagiste et Pépiniériste (Statut SCOP)
Pépiniériste(s) : Végétal 85 (SCOP)
2.Département du Var (83- Provence-Alpes-Côte d’Azur)) « ESPACE NATURE DÉPARTEMENTAL
DU PLAN » à La Garde
Restaurer une des dernières zones humides côtières et d'eau douce de méditerranée et l’ouvrir
au public en proposant propose plus de 16km de sentiers de promenades, des jardins familiaux,
des jardins thématiques (pédagogiques et ludiques), une vaste aire de jeux et 3 aires de
stationnement paysagées.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier Cepage
Entreprise (s) du paysage : Guintoli - Fredon Paysages - ID Verde
Pépiniériste(s) : Pépinières Soupe - Pépinières Cholat – Margheriti

A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
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3. MONTAIGU-VENDEE (85-Pays de la Loire) « AMÉNAGEMENT DU PARC GESTIN »
Reconnecter les habitants à un environnement plus naturel en créant un nouveau parc, et
mettant en valeur une vaste zone humide.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Agence TALPA
Entreprise (s) du paysage : ARBORA
Pépiniériste(s) : Pépinière Roy et Ripaud - Pépinière Naudet
4.Communauté des Communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers (33-Nouvelle-Aquitaine) - Comaitre d’ouvrage : commune de Langoiran « AMÉNAGEMENT DES QUAIS DE LANGOIRAN»
Remettre en valeur la façade emblématique de la rive droite de la Garonne en désuétude en
aménageant un nouvel espace dynamique attractif, paysagé, partagé et très fréquenté.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Trouillot Hermel Paysagistes
Entreprise (s) du paysage : Lafitte Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Charentaises

Catégorie 5 Infrastructure : 7 finalistes
1.Cannes (06 – Provence Alpes Côte d’Azur) « Le port Canto »
Mettre en valeur et métamorphoser l’un des plus beaux ports de la Côte d’Azur en un réel espace urbain
ouvert, accessible et végétalisé
Paysagiste concepteur : Agence Faragou
Entreprise (s) du paysage : Parcs & Sports
Pépiniériste(s) : Margheriti Piante
2.Métropole Nice Côte d’Azur - Co-maitrise d’ouvrage : Ville de Nice (06 – Provence-Alpes-Côte
d’Azur) « Trame verte - Axe 1 - Requalification du site propre bus et du trottoir sud des rues
BOTTERO, Maréchal Joffre, PASTORELLI et DEVOLUY »
Transformer des voies de circulation dédiées au bus en jardin paysagers linéaires avec la
création d'une piste cyclable et participer à l’amélioration du cadre de vie des Niçois en centreville 'ultra urbain' historique.
Paysagiste concepteur : Michel PENA « Landscape Consulting »
Entreprise (s) du paysage : Arrosage Et Paysage
Pépiniériste(s) : Prosperi
3.FONTAINE LE COMTE (86-Nouvelle Aquitaine) PARC NIKKI DE SAINT PHALLE
Transformer un bassin d’orage réalisé 20 ans auparavant en un lieu de rencontres, de
promenades, de flâneries, en plein centre-ville, un espace ouvert qui redonne une échelle
visuelle, d’usage et d’attractivité pour les habitants
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Agence Tetrarc, Pole Paysage
Entreprise (s) du paysage : Id Verde Niort
Pépiniériste(s) : Chauviré - Ripaud
4.Département du Tarn et Garonne (82-Occitanie) Co-maitrise d’ouvrage Communauté de
communes du Grand Sud Tarn et Garonne, commune de Montech, Voies navigables de France
« PENTE D’EAU DE MONTECH »
Offrir aux visiteurs une belle promenade, un parcours insolite scénographié entre l’ancienne
papeterie et la machine en pente d’eau dans le respect d’un principe : traverser un paysage, c’est
mettre en scène les motifs qui le constituent avec des haltes, des merveilles à découvrir et une
histoire à raconter.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : ALEP
Entreprise (s) du paysage : E2V
Pépiniériste(s) : Courserant pépinières - Dulong Renaplantes - Pépinière Daniel Soupe SAS- Soubiran

A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
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5.Commune de Bénouville (14-Normandie) « AMÉNAGEMENT DU SITE DE PEGASUS BRIDGE »
Aménager un élément fédérateur dans la valorisation du projet de classement à l’Unesco des
plages du débarquement en un lieu de vie, touristique, en un lieu symbolique entre Caen et la
mer.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Mosaic
Entreprise (s) du paysage : Vallois - Leblois Environnement
Pépiniériste(s) : Pépinières Levavasseur
6. Commune de Boisseron (34-Occitanie) « VOIE VERTE –TRAVERSÉE DE VILLAGE ET PLACE »
Transformer un parking et des voies en surnombre en un espace planté, un lieu apaisé avec des
usages radicalement transformés.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier Sites
Entreprise (s) du paysage : BRL
Pépiniériste(s) : Cholat – BRL
7. Seurre (21-Bourgogne-Franche-Comté) – Co-maitrise d’ouvrage : Communauté de Communes
RIVES DE SAÔNE « LES QUAIS DE SEURRE – QUAIS À GRADINS ET QUAI DU NORD »
Aménager les quais pour permettre à la ville de seurre de retrouver son lien naturel avec la saône
et son attractivité
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : JDM Paysagistes en cotraitance avec Ingerop et Verdi
Entreprise (s) du paysage : ID VERDE Agence de Dijon
Pépiniériste(s) : Pépinière Daniel Soupe SAS - Pépinières Guillot-Bourne II
Catégorie 6 Sièges sociaux ou lieux d’activité économique : 6 finalistes
1.SBM Company (Ecully -69 -Auvergne-Rhône-Alpes) « LA CANOPÉE»
Construire un siège social de manière responsable pour être alignée avec la vision du groupe :
reconnecter l’Homme à la nature, donner au jardin et aux plantes une place encore plus
importante et rendre notre lieu de travail synonyme de bien-être.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Equinoxe Paysages
Entreprise (s) du paysage : Greenstyle
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat – Pépinières Moreau - Pépinières du Buyet - Pépinières Imbert Pépinières Rey – Pépinières Damien Vivier
2.BATIGÈRE en Ile-de-France (Levallois-Perret, 92- Ile-de-France) « WALLACE GARDEN »
Créer un lieu de rencontre et de bien-être pour les salariés : un jardin densément planté pour
apporter de la biodiversité, de la couleur, et des textures tout au long de l’année
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Lynda Harris Paysagiste
Entreprise (s) du paysage : Esprit Jardin
Pépiniériste(s) : Pépinières Chombart - Les Roses Anciennes André Eve SAS
3.ADELTA (06 Provence-Alpes-Côte d’Azur) « EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU CENTRE
COMMERCIAL CAP 3000 À SAINT-LAURENT DU VAR »
Étendre et restructurer un centre commercial se trouvant dans une zone d’intérêt écologique
majeure
Paysagiste concepteur : Péna Paysages
Entreprise (s) du paysage : Méditerranée Environnement - Art Et Paysage
Pépiniériste(s) : Basset – Prosperi - Margheriti Piante - Pépinières IMBERT
4.E. REMY MARTIN & C° à Merpins (16-Nouvelle-Aquitaine) « ASSEMBLAGE ET CENTRE
ADMINISTRATIF DE REMY MARTIN »
Transformer un site industriel en parc arboré
Paysagiste concepteur : AIA Territoires
Entreprise (s) du paysage : ID Verde
Pépiniériste(s) : Pépinières Chauviré - Pépinières Lepage - Pépinières Ripoche
Mandataire du projet : INCA ARCHITECTES
A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
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5. Linkcity (Lille, 59-Hauts-de-France) « BIOTOPE»
S’appuyer sur le végétal pour sublimer l’architecture d’un bâtiment imposant, améliorer la
biodiversité, jouer un rôle écologique, et contribuer largement au bien-être des usagers.
Paysagiste concepteu : PAYSATECH
Entreprise (s) du paysage : Le Prieure - Tracer
Pépiniériste(s) : Drappier – Lepage – JELITTO
Mandataire du projet : Architecte HENNING-LARSEN + KEURK
6. SAS CHATEAU HAUT BAILLY (33- Nouvelle-Aquitaine) « Aménagement paysager du nouveau
Chai du Château Haut-Bailly»
Proposer un aménagement contemporain, sobre et élégant dans la ligne de l’architecture et du
vignoble en concevant un paysage dans un souci de biodiversité, de durabilité et de plaisir des
yeux pour le bien être des salariés, des touristes et des habitants de Léognan
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : D&H PAYSAGES
Entreprise (s) du paysage : BRETTES PAYSAGE SAS
Pépiniériste(s) : Pépinières Charentaises - Maison Barrault -Pépinières de la Preille - Pépinières du Val
d’Erdre - Pépinières de Corne-Royal
Catégorie 7 Logement et immobilier : 5 finalistes
1.Bouygues Immobilier (69-Auvergne-Rhône-Alpes) « ILOT DESAIX » à Lyon
Créer de la cohérence et du lien entre le projet et son environnement urbain : un cœur d’ilot
complètement ouvert et intégré au quartier dans lequel il se trouve, créant même de nouveaux
sens de circulation et de nouvelles formes de déplacement.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Péna Paysages
Entreprise (s) du paysage : ID Verde Lyon Sud
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe - Pépinières Rey
2. Bouygues Immobilier « LES SENTES DE BAILLY » (78- Ile-de-France)
Préserver l’équilibre et l’harmonie du lieu tout en construisant un lieu agréable à vivre et
parfaitement intégré dans son environnement.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Land'act paysage/urbanisme et écologie
Entreprise (s) du paysage : Les Jardins de Gally
Pépiniériste(s) : Allavoine Pépinière
3.Nacarat « LE JARDIN HORIZON » à Bordeaux (33-Nouvelle-Aquitaine)
Végétaliser un jardin sur dalle et concevoir le traitement paysager du cœur d'îlot de manière à
manifester la présence de cette "nature en ville" jusqu'aux pieds des immeubles
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Trouillot Hermel Paysagistes
Entreprise (s) du paysage : Brettes Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Charentaises
4. SCCV Nice Le Ray (06 Provence-Alpes-Côte d’Azur) « NICE LE RAY»
Changer la ville en la rendant plus accueillante, plus végétalisée, plus ouverte
Paysagiste concepteur : La Compagnie du Paysage
Entreprise (s) du paysage : Région Espaces Verts REV - CGME
Pépiniériste(s) : Marghereti Piante - Arcongeli Giovanni - Pépinière Lepage
Mandataire du projet : Maison Edouard François
5.Helenis « RIVIERA LODGE HELENIS » à Pérol (34-Occitanie)
Créer une nouvelle résidence à l’esprit lodge dans laquelle un espace paysager luxuriant dans
l’ilot central, soutenu par la forte végétalisation des terrasses offre un parcours paysager
imaginé telle une arborescence.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : GAU
Entreprise (s) du paysage : Angle Vert Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Ruiz
A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
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Catégorie 8 Jardins de particuliers : 4 finalistes
1.Antoine Brun « LE JARDIN AB » à Roussillon (84 Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Composer un jardin telle une mosaïque qui peut aussi se contempler du dessus dans une unité
affirmée. Une revalorisation de l'échelle du «petit» jardin
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Karin Adenauer
Entreprise (s) du paysage : Le Jardin du Buis
Pépiniériste(s) : GAEC Les Senteurs du Quercy - Pépinière Appy - Pépinière Filippi
2. COMMUNAUTE DES FILLES DE LA CROIX (86-Nouvelle-Aquitaine) « CRÉATION DE 5 JARDINS
DANS UN ENSEMBLE MONASTIQUE À LA PUYE »
Rénover et revaloriser un complexe monastique en créant un lien entre les différents jardins pour
encourager les promenades et les rencontres, favoriser le mélange entre patrimoines bâtis et
exubérance végétale, et offrir des expériences diversifiées en lien avec les différents sites et
leurs particularités
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Studio Auréjac-Rouzaud
Entreprise (s) du paysage : ID VERDE
Pépiniériste(s) : Chauviré - Pépinière Beauregard Vivaces - Jean Huchet Pépinières - Pépinières
Ripaud
3. Jean-Luc et Sylvianne Giacometti (Choisy, 74 Auvergne-Rhône-Alpes) « UN GRAND JARDIN
NATURE ET BUCOLIQUE DE 4000 M2 TOUT EN COURBES ET VALLONS »
Créer en partant d’un parc existant, un jardin vallonné, tout en courbes, un jardin nature à la fois
travaillé et fluide, un jardin ouvert sur le grand paysage qui devient jardin
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Bellion Jourdan Art Design & Nature
Entreprise (s) du paysage : SOCAP Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Soupe
4. M et MMe De Puymorin (Arcangues, 64 - Nouvelle Aquitaine) “LE JARDIN “MARIANO”
Créer un véritable parc autour d’une maison basque, un projet d’envergure pour la famille, sur
plusieurs années, en lien avec le territoire alentour et reposant sur le savoir-faire des
professionnels, de la conception à l’entretien.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Alexandre Vaxelaire
Entreprise (s) du paysage : Lafitte Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinière Lafitte
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