Le parc Jules Ferry à Lorient, candidat français
au concours CITES VERTES EUROPE 2022
Dossier de presse, novembre 2022
Le parc Jules Ferry de Lorient représente la France au Concours CITES VERTES EUROPE
2022. Cette compétition européenne met à l'honneur des aménagements paysagers
exemplaires pour leur contribution à une meilleure adaptation des villes aux enjeux
climatiques,

environnementaux,

économiques

et

sociaux

de

ce

siècle.

Lorient transforme un parc vieillissant en poumon vert, pôle de vitalité
Situé en plein cœur de ville, le parc Jules Ferry de Lorient a réussi sa métamorphose. Espace vert en
déclin jusqu'en 2018, il est devenu pôle majeur du dynamisme et de l'attractivité de la ville et surtout
une des destinations favorites des Lorientais. 4 hectares de nature en plein cœur de ville, ouverts à
tous et conçus pour offrir ses usages diversifiés à de nombreux publics.
Une belle artère piétonne agréablement ombragée permet d'abord de cheminer jusqu'à la mer. S'ouvre
ensuite une grande prairie, ponctuée d'îlots de végétation qui apportent du relief et favorisent la
biodiversité. A l'Ouest, un ancien parking est devenu miroir d'eau, promesse de jeux et de fraicheur
estivale. Enfin, une aire de jeux inspirée par les dessins des enfants propose au choix : tour de jeux,
toboggan tube et balançoires dont l'une est spécialement conçue pour les enfants à mobilité réduite.








Vaste espace de nature en plein cœur de ville
Lieu fort d'animation et d'attractivité de la ville
Grande diversité d'usages pour des publics très variés
Maillage entre les équipements publics de la ville (stade, théâtre, centre aquatique, palais des
congrès, lycée) et avec les espaces adjacents (façade maritime, rues commerçantes et quartiers
riverains)
Référence à l'histoire et à la géographie de la ville (forte identité maritime)
Concrétisation de la politique de développement durable de la ville avec, en particulier :
réduction de l'emprise de la voiture, développement des transports collectifs et des mobilités
douces, désimperméabilisation des sols, création d'îlots de fraicheur, encouragement de la
biodiversité, gestion zéro phyto et zéro arrosage…

Le parc Jules Ferry de Lorient a déjà été consacré par une Victoire d'Or aux Victoires du Paysage
2020 organisées par VALHOR.

Découvrez sans attendre tous les projets nominés sur :
https://award.thegreencities.eu/.
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Des solutions végétales pour des villes européennes plus vertes et plus résilientes
Le parc de Lorient est désormais en compétition avec douze autres projets européens. Chaque pays
participant a sélectionné son candidat selon des critères représentatifs des enjeux climatiques,
environnementaux, économiques et sociaux actuels : choix et mise en œuvre des végétaux, conception
globale et mise en œuvre de l'aménagement, impacts sur l'amélioration de la qualité de vie, l'adaptation
au changement climatique, la préservation de l'environnement, la dynamisation économique, ainsi que
sur le caractère novateur et la réplicabilité du projet. Un jury d'experts internationaux procède à
l'évaluation des candidatures.

13 réalisations exemplaires en compétition

Astuce !  Utiliser le clic droit de la souris pour obtenir la traduction en ligne des présentations !
Allemagne : Rietzschke-Aue Sellerhausen, à Leipzig, un parc de quartier créé sur un ancien
lotissement, utilisation exemplaire de la végétalisation pour prévenir les inondations et créer une oasis
climatique en habitat dense.
Belgique : Kerktuin, à Wetteren, exemple de politique volontariste, première étape réussie d'un
programme de désimperméabilisation/renaturation des sols urbains en Flandre.
Bulgarie : le Parc Stantsionna Gradina, à Stara Zagora, très belle rénovation d'un parc de centre-ville,
une meilleure qualité de vie des habitants, de nombreuses zones aux usages différenciés.
Danemark : le Parc de Gellerup, près d'Aahrus, la métamorphose, par le végétal, d'un ensemble de
logements sociaux, microclimat, biodiversité, engagement social, optimisation de la gestion des eaux.
France : le Parc Jules Ferry à Lorient, poumon vert et pôle de vitalité multifonctionnel, réduction de
l'emprise de la voiture, désimperméabilisation des sols, concertation et appropriation par les habitants.
Grèce : le Parc Botanique de Thermi, en Thessalonique, combinaison originale de préservation et de
sauvetage de végétaux en danger, d'éducation à l'environnement et d'amélioration du cadre de vie.
Hongrie : le Parc Vizafogó, à Budapest, des terres promises à l'urbanisation transformées en parc de
centre-ville, ludique, esthétique et écologique. Biodiversité, gestion optimisée des eaux de pluie.
Irlande : l'Opus Building, à Dublin, projet immobilier d'inspiration maritime et intensément végétalisé,
où le végétal transforme la toiture en une combinaison de jardins privatifs et d'espaces verts collectifs.
Italie : le Parc Pari, à Cuneo, un nouveau parc urbain à l'écologie multifonctionnelle, alliant nature,
sport, bien-être et accessibilité. Vocation esthétique, inclusive et éco-durable.
Pays-Bas : les "pocket parcs pour la biodiversité", à Alkemaar, une méthode pratique facilement
transposable pour transformer en quelques mois des surfaces inertes en havres de biodiversité.
Pologne : le Parc Czyżyny Avia, à Cracovie, dans un quartier dense et populaire, la renaturation d'un
ancien site d'activité, et sa métamorphose en parc ludique intergénérationnel.
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Portugal : création d'une plage de rivière à Coruche pour reconnecter les habitants à l'eau et la nature,
la végétalisation des berges crée des espaces de vie, de rencontre et de mobilité douce.
Suède : création de mini-parcs à Lerum à forte vocation sociale, lieux d'une intense vie communautaire
intergénérationnelle avec apprentissage et expérimentation collective de l'écologie et de la biodiversité.

Le lauréat 2022 révélé lors des Victoires du Paysage, le 8 décembre à Paris
Le lauréat 2022 du concours Cités Vertes Europe sera révélé le 8 décembre 2022 à Paris, à l'occasion
de la cérémonie de remise des Victoires du Paysage organisée par VALHOR.

13 pays, ensemble, pour des villes plus vertes en Europe
Ce concours européen est une initiative du projet CITES VERTES EUROPE/GREEN CITIES EUROPE.


La France a remporté le concours 2021, avec le Jardin Extraordinaire de Nantes.



La Belgique a été lauréate 2020, avec le site minier végétalisé de Beringen.

CITES VERTES EUROPE/GREEN CITIES EUROPE est une initiative européenne pour promouvoir la
nature en ville et les infrastructures végétales en tant que facteur de la transformation des villes. Les
arbres, les parcs et autres infrastructures vertes sont une solution à la disposition des élus et des
décideurs pour faire face aux défis climatiques, économiques et sociaux de ce siècle. Ils sont une
composante indispensable de l'adaptation de notre société à ces enjeux vitaux, pour créer des villes
plus vertes et plus résilientes. La plate-forme regroupe informations, exemples concrets et nouvelles
idées venues de 13 pays d'Europe.
CITES VERTES EUROPE rassemble les organisations sectorielles de 13 pays européens : Belgique,
Bulgarie, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, Pays-Bas
et Suède. En France, c’est VALHOR qui met en œuvre les actions du programme Cités Vertes Europe.
Pour en savoir plus sur les arbres, les parcs et les infrastructures vertes,
facteurs-clés de transformation de nos villes à travers l'Europe :
www.thegreencities.eu et https://fr.thegreencities.eu.
Contact, infos et demandes de visuels : jocelyne.kerjouan@lacommverte.info
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Plus d'information : https://fr.thegreencities.eu et www.thegreencities.eu
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