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70 AMENAGEMENTS PAYSAGERS  

DONT 51 COLLECTIVITÉS EN FINALE  
DE LA 4E EDITION DES VICTOIRES DU PAYSAGE ! 

 
Véritable vitrine de projets - du plus modeste au plus grand - qui traduisent sur le terrain la mise en 
œuvre de la Cité Verte et la volonté de l'Interprofession, Val’hor, de faire du paysage une priorité 
nationale, les Victoires du Paysage, tiennent, depuis leur création en 2008, toutes leurs promesses de 
par le nombre de candidatures en progression à chaque édition et aussi par la qualité des 
aménagements paysagers proposés. 
 
Mercredi 2 juillet, le Jury Technique composé de 25 personnes (paysagistes 
concepteurs, entrepreneurs du paysage, pépiniéristes, journalistes de la presse 
professionnelle, associations professionnelles), s’est réuni pour examiner les 130 
candidatures et désigner les aménagements paysagers et les maîtres d’ouvrage 
nominés pour la 2e phase des Victoires du Paysage 2014 dans les 3 catégories du 
concours (collectivités, entreprises et particuliers). Une tâche particulièrement 
délicate pour cette 4ème édition car les candidatures ont afflué de toute la France 
métropolitaine. 
 
Après une journée de sélection riche en discussions et débats passionnés, le Jury a statué 
et ce sont 70 dossiers qui ont été retenus dont 51 Collectivités et Institutions 
publiques ou semi-publiques ! Tous ces aménagements feront l’objet d’une visite 
technique réalisée par un jury représentatif de l’ensemble des professionnels et 
acteurs influents de la filière du paysage entre juillet et fin septembre 2014. 
 
Les prochaines étapes du concours… Après les visites techniques réalisées par le Jury,  
le Grand Jury délibèrera à l’automne pour le choix final des lauréats. Une grande soirée de 
remise des Prix aura lieu le 11 décembre prochain à Paris pour conclure cette quatrième 
édition et récompenser les maîtres d’ouvrage et les professionnels du paysage (paysagistes 
concepteurs, entrepreneurs du paysage et pépiniéristes) qui les ont accompagnés dans la 
réflexion et la mise en œuvre de ces projets. 
 
Retour du Prix du Public en septembre ! Comme chaque année, le public pourra à 
nouveau soutenir son projet préféré parmi les nominés 2014. Rendez-vous dès le 1er 
septembre sur le site www.lesvictoiresdupaysage.com dans la rubrique Prix du Public où les 
internautes pourront visualiser les projets retenus et voter pour leur préféré. 
 

 
 
 
 
 
 

Les Victoires du Paysage sont organisées par Val’hor,  
l’interprofession de l’horticulture et du paysage 

Communiqué	  de	  presse	  –	  Paris,	  le	  7	  Juillet	  2014	  
	  

Pour assister aux visites techniques du jury entre juillet et septembre, obtenir la liste complète des 
finalistes 2014, demander des visuels ou pour toutes autres informations :  

Contact Presse  sensation !  Marine Gatineau-Sailliant Tél. 06 62 74 86 61 - presse@sensation.fr 
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Que ce soit de grande métropoles ou de petits villages, les collectivités sont de plus en plus 
nombreuses à faire le choix d’aménagements paysagers donnant une large place au végétal 
pour améliorer le cadre de vie des habitants, pour développer l’attractivité d’un territoire ou 
pour redonner vie à des centres-villes. A noter, cette année, les candidatures de 3 
institutions publiques ou semi-publiques tels que l’Opérateur du Patrimoine et des Projets 
immobiliers de la Culture, Réseau Ferré de France ou encore le Conservatoire du Littoral. 
Avec 87 dossiers de candidatures reçus dans cette catégorie, le choix du Jury a été 
particulièrement compliqué…Coup de projecteur sur les 51 nominés de la 
catégorie Collectivités ! 
 
Catégorie Collectivités « Espace public urbain » => 11 finalistes 
> Mairie d’Alençon pour le Site Universitaire d’Alençon 
(61 – Basse-Normandie) 
« Une approche paysagère simple et fonctionnelle pour donner une 
grande lisibilité et cohérence à ce campus » 
Paysagiste concepteur : Agence L’Anton & Associés / Entrepreneur du 
Paysage : SAS Paysages Julien et Legault / Pépiniéristes : Pépinières 
Blanchemain – Pépinières de Bernay 

	  
> Mairie d’Annecy pour l’Esplanade Paul Grimault (74 - 
Rhône-Alpes) 
«Une esplanade végétale pour magnifier un site et lui redonner sa 
place dans la ville» 
Paysagiste concepteur : Agence APS / Entrepreneur du Paysage : Cholat 
Jardins / Pépiniériste : Pépinières Cholat 

	  
> Mairie de Charenton-le-Pont pour le Cœur de ville (94 - 
Ile-de-France) 
«Un cœur de ville retrouvé, devenu confortable et ludique pour les 
habitants » 
Paysagiste concepteur : Agence Babylone  / Entrepreneur du Paysage : 
Agrigex Environnement / Pépiniériste : Pépinières Guillot-Bourne 

	  
	  

> Mairie de Cormontreuil pour le réaménagement de la 
Place de la République (51 – Champagne-Ardenne) 
«Un projet de paysage qui exprime la synergie entre l’histoire et le 
futur et révèle l’image rurale et conviviale d’une commune » 
Paysagiste concepteur : Agence de Paysage Le Roy / Entrepreneur du 
Paysage : Actuel Paysage / Pépiniéristes : Pépinières Cholat – Pépinières 
Saint Lambert – Pépinières Lappen 

	  
> Mairie de Grisolles pour l’Aménagement de la rue 
Pezoulat (82 – Midi-Pyrénées) 
«Un aménagement sobre pour pacifier une rue» 
Paysagiste concepteur : D’une Ville à l’Autre / Entrepreneur du Paysage : 
Jardins Toulousains  / Pépiniériste : Pépinières Soupe 

	  

	  

LES NOMINÉS 2014 > Catégorie COLLECTIVITÉS 
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> Mairie de La Mailleraye-sur-Seine pour l’Esplanade 
scéno-marine (76 – Haute-Normandie) 
«Un aménagement pour recréer un lien fort entre le village et le 
milieu naturel de la Seine » 
Agence Babylone  / Entrepreneur du Paysage : Agrigex Environnement / 
Pépiniériste : Pépinières Chatelain 

	  
> Mairie de Nantes pour le Quai de Loire à Indre (44 –
Pays de la Loire) 
«La requalification du Quai de Loire à Indre pour proposer un espace 
urbain durable » 
Paysagiste concepteur : Phytolab / Entrepreneurs du Paysage : Id Verde – 
Verde Terra / Pépiniéristes: Pépinières de la Bambouseraie – Pépinières 
Ebben – Pépinières Soupe – Pépinières du Val’d’Erdre – Pépinières Chauviré 

	  
> Mairie de Niort pour les Jardins de la Brèche-Place de 
la Brèche (79 – Poitou-Charentes) 
«Une place redevenue place publique centrale de la ville grâce à la 
création d’un grand jardin entourée de promenades piétonnes » 
Paysagiste concepteur : Studio Milou (mandataire du projet) – Laurence 
Jacquier / Entrepreneurs du Paysage : A.Brunet Paysage – Techni’cite BET 
Espaces Verts / Pépiniéristes : Pépinières Vincent Chombard – Pépinières 
Guillot Bourne – Pépinières Dupont & Fils – Pépinières Lappen – Pépinières 
Charentaises – Pépinières Soupe 

	  

> Mairie de  Pont-Château pour le Réaménagement du 
centre-ville (44 –Pays de la Loire) 
«Requalification du centre historique avec la création d’une nouvelle 
entrée de ville» 
Paysagiste concepteur : Phytolab / Entrepreneur du Paysage :  Technatura / 
Pépiniériste : Pépinières du Val d’Erdre 

	  
> Mairie de Reux pour la valorisation de son cœur 
historique et rural (14 – Basse-Normandie) 
«Magnifier un lieu en le respectant, en révélant les traces existantes, 
en poursuivant la palette végétale, minérale et paysagère » 
Paysagiste concepteur : Atelier de Paysage Zenobia / Entrepreneur du 
Paysage : Vallois Normandie – Entreprise Minéral Service Maçonneries 
Paysagères / Pépiniériste : Pépinières Soupe – Pépinières Vivaces de l’Odon – 
Jardin Services 	  
> Mairie de Saint-Doulchard pour l’Aménagement d’un 
pôle de centralité (18 - Centre) 
«Un centre-ville redevenu convivial moderne et accueillant » 
Paysagiste concepteur : Atelier Villes et Paysages Agence Illzach / 
Entrepreneur du Paysage : Gabriel Espaces Verts / Pépiniériste : Pépinières 
Ebben 

	  
Catégorie Collectivités « Parc ou Jardin urbain » => 18 finalistes 
> Communauté de communes Pays de Lunel pour Saint-
Christol Centre Œnologique (34 – Languedoc-Roussillon) 
«Un jardin ampélographique exprimant le savoir-faire lié à la culture 
de la vigne » 
Mandataire du projet : MADEC Architectes  / Paysagiste concepteur : IN SITU 
Paysages et Urbanisme /Entrepreneur du Paysage : Pépinières BRL 
/Pépiniériste : Pépinières BRL 
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> Mairie d’Aurillac  pour le Jardin de l’Espace Hélitas (15 
- Auvergne) 
«Un jardin convivial donnant un nouveau souffle à ce poumon vert de 
la Ville d’Aurillac» 
Mandataire du projet : Metaflore  / Paysagiste concepteur : Un pour Cent 
Paysages / Entrepreneur du Paysage : Bois & Paysages / Pépiniéristes : 
Pépinières Charentaises – Clos du Buis SARL Vegetec 

	  
> Mairie de Bourg-Lès-Valences pour la Cour des Images 
(26 – Rhône-Alpes) 
«Un aménagement enraciné dans l’histoire du lieu et proposant un 
art de vivre contemporain» 
Mandataire du projet : AAPP – Agence d’Architecture Philippe Prost / 
Paysagiste concepteur : David Besson-Girard Paysagistes / Entrepreneur du 
Paysage : Laquet SAS / Pépiniériste : Pépinières Soupe 	  
> Mairie de Contamine-sur-Arve pour l’Aménagement 
des espaces extérieurs de l’ancien Presbytère (74– 
Rhône-Alpes) 
«Préservation et mise en valeur de la scénographie historique et 
architecturale du site pour renforcer l’attrait duc entre-bourg» 
Paysagiste concepteur : Willem den Hengst et Asssociés / Entrepreneur du 
Paysage : SAEV / Pépiniériste : Pépinières Cholat 

	  
> Mairie de Courbevoie pour le Parc Nelson Mandela (92 
– Ile-de-France) 
«Un contrepoint végétal fort dans le quartier densément bâti des 
tours de la Défense » 
Paysagiste concepteur : AEP Topolis / Entrepreneur du Paysage : Nerev / 
Pépiniéristes : Vivai Giorgio Tesi – Vivai Pasquali – Pépinières J.D.Van de Bijl 
– Pépinières Normandes – Pépinières Rimbaut 

	  

	  
> Mairie de Crolles pour le Parc Jean-Claude Paturel (38 -
Rhône-Alpes) 
«Ambiance bucolique en milieu périurbain pour cet espace de 
nature» 
Paysagiste concepteur : Square Paysages / Entrepreneur du Paysage : Sports 
& Paysages – Espaces Verts du Dauphiné – Entreprise Carron / Pépiniéristes : 
Pépinières Soupe – Pépinières Chuzeau – Damien Vivier Pépinières 

	  
> Mairie de Draguignan pour l’Espace Chabran (83 – 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
«Un espace de vie en plein centre-ville regroupant plusieurs 
fonctionnalités» 
Paysagiste concepteur : Agence Guillermin /Entrepreneur du Paysage : 
Société Provençale du Paysage / Pépiniéristes : Pépinières Jean Rey – Giorgio 
Tesi Group 

	  
> Mairie d’Epernay pour le Parc Nelson Mandela (51 – 
Champagne-Ardenne) 
«Un parc qui transforme l’image d’un quartier sensible en lui offrant 
un véritable poumon vert » 
Mandataire du projet : Axis Architecture / Paysagiste concepteur : 
Métamorphoses / Entrepreneur du Paysage : ISS Espaces Verts / Pépiniériste 
: Pépinières Cholat 
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> Mairie de Lauzach pour la création d’un cimetière (56 -
Bretagne) 
«Un cimetière à la forte identité, aux ambiances contrastées inscrit 
dans le paysage à l’entrée du bourg» 
Paysagiste concepteur : Campo /Entrepreneur du Paysage : Morice –STPM / 
Pépiniériste : Pépinières Morice 

	  
> Mairie de  Mâcon pour la Parc Promenade du Quartier 
Marbé (71 – Bourgogne) 
«Un parc promenade traversant une grande ZUP » 
Paysagiste concepteur : In Situ Paysages / Entrepreneur du Paysage : Parcs 
et Sports  / Pépiniériste : Pépinières Soupe 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

> Mairie de Nantes pour le Groupe Scolaire Aimé Césaire 
(44 –Pays de la Loire) 
«Une toiture végétalisée reconstituant un milieu écologique proche 
des dunes et des landes du littoral atlantique » 
Mandataire :  Bruno Mader (architecte) / Paysagiste concepteur : Phytolab / 
Entrepreneur du Paysage : Id Verde (44) – SLE / Pépiniéristes : Pépinières du 
Val d’Erdre – Pépinières  Chauviré - Nieuwesteeg – Gitton – Loiseau -  

	  
> Métropole Nice Côte d’Azur pour la Promenade du 
Paillon (06 - Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
«Un nouveau poumon vert pour la ville, trait d’union entre la mer et 
le cœur de ville récemment réhabilité » 
Paysagiste concepteur : Pena et Pena / Entrepreneur du Paysage : Région 
Espaces Verts – ISS Espaces Verts – Millet Paysage Environnement / 
Pépiniéristes : Piante Faro – Innocenti & Mangoni Piante – Vivai Margheriti – 
Pépinières Basset – Pépinières Pieracci – Pépinières Prosperi – Pépinières 
Chantal et Thierry Railhet – Pépinières Soupe 

	  

> Mairie de Paris pour le Jardin Anna Marly (75 – Ile-de-
France) 
«Un jardin sur dalle abritant une végétation riche, variée et colorée » 
Paysagiste concepteur : Arpentere / Entrepreneurs du Paysage : Segex – 
ECMB – Segex Mabillon – Groupement Lachaux-Caracole -  Neptune Arrosage 
/ Pépiniéristes : Brageirac Fleuri - Pépinières Bruns - Pépinières Châtelain - 
Chauviré Diffusion (Pépinières de l’Evre) -Pépinières Cholat- Pépinières  
Vincent Chombart - CPH de la Mairie de Paris - Pépinières Emmanuel Croux - 
Pépinières Dauguet - SICA Kérisnel - Les Tulipes de France   

	  
> Mairie de Perpignan pour le Parc Sant Vicens (66 – 
Languedoc-Roussillon) 
«Un parc à vocation naturaliste en cœur de ville labellisé EcoJardin » 
Paysagiste concepteur : Atelier Lieux & Paysages - Mahaut Michez 
(Paysagiste associé) -  Sol (Bureau d'étude technique) / Entrepreneur du 
Paysages : Pépinière Sport et Paysage - Les Jardins de Gabiani / Pépiniéristes 
: Pépinières Juniper Inmocat - Vivers Planas CELRÀ – Torsanlorenzo - Società 
Agricola Giorgio Tesi Vivai S.S. - Vivers Bioriza - Pépinières Gabiani - EARL Le 
Tauran 
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> Mairie de Perpignan pour le Parc Bartholdi (66 – 
Languedoc-Roussillon) 
«Un jardin en creux, intime et singulier reliant trois quartiers» 
Paysagiste concepteur : Atelier Sites / Entrepreneur du Paysage :  La Verte 
Deveze / Pépiniéristes : Pépinières Vivers Moner - Pépinières  Rey - 
Pépinières Soupe – Carex - Naudet CA 

	  
> Mairie de Sézanne pour l’Aménagement du jardin 
intérieur de l’Ancien Collège (51-Champagne-Ardenne) 
«Un espace intime et calme crée dans l’enceinte d’un ancien collège» 
Paysagiste concepteur : Savart Paysage  / Entrepreneur du Paysage : ID 
VERDE (ISS Espaces verts) / Pépiniéristes : ARCELUS – Pépinières Soupe 

	  

> OPPIC (Opérateur du Patrimoine et des Projets immobiliers 
de la Culture)  pour le Jardin des Migrations-Fort St Jean à 
Marseille (13-Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
«Un jardin-promenade, culturel, tourné vers le futur mettant en 
scène le brassage des cultures et des plantes autour de la 
Méditerranée » 
Paysagiste concepteur : Agence APS / Entrepreneur du Paysage : Acta Vista - 
Les Jardins de Provence / Pépiniéristes : Bulb’Argence - Guichard Végétaux - 
Pépinières Clop – Pépinières Derbez – Pépinières Figoli – Pépinières Filippi – 
Pépinières Tesi Giorgio – Pépinières Viemont – Pépinières Pilaud - SAS 
Arthaud Guichard – Pépinières Soupe / Autres fournisseurs : Etat des Lieux - 
GeaPlant export XXI SL 

	  

> SEMAVIP (Société d’Economie Mixte de la Ville de 
Paris)  pour le Jardin Serge Gainsbourg (75 – Ile-de-
France) 
 «  Un jardin reconquérant une zone sacrifiée pour en faire une zone 
de vie écologique et piétonne. » 
Paysagiste concepteur : Territoires / Entrepreneur du Paysage : Mabillon – 
Segex / Pépiniéristes : Pépinières Bruns – Akene - Tecnivert-Neho  

	  
Catégorie Collectivités « Aménagement de quartier» => 11 finalistes 
Le Grand Lyon pour la Place des Barolles à Saint-Genis-
Laval (69 – Rhône-Alpes) 
«La transformation d’un espace minéral et sans usages en une place-
jardin » 
Paysagiste concepteur : ADP Dubois Paysage et Urbanisme / Entrepreneur du 
Paysage : Green Style – Duc & Preneuf / Pépiniéristes : Pépinières Cholat – 
Pépinières Rey – Végétal Passion 

	  
Mairie de Carpentras pour l’Aménagement de la Coulée 
Verte (84 - Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
« Une coulée verte pour modifier l’accès à la ville» 
Mandataire : Atelier Architecture E.Nebout / Paysagiste concepteur : ALEP / 
Entrepreneur du Paysage : Ventoux Sport Paysage / Pépiniéristes : Anadia - 
Pépinières Cantecourlue – Carex Vivers – Pépinières Soupe – Giorgio Tesi – 
Pépinières Brocard – Pépinières Jean Rey – Barnaplant - Arcangeli 
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Mairie de La Seyne-sur-Mer pour la Réalisation des 
aménagements des espaces extérieurs du quartier de 
Berthe (83 - Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
«Un quartier complètement restructuré, à l’identité retrouvée grâce 
au végétal» 
Mandataire : Grontmij Agence Aix-en-Provence / Paysagiste concepteur : 
ILEX Paysage et Urbanisme / Entrepreneur du Paysage : Méditerranée 
Environnement – Guyomar Pépinières Paysage / Pépiniéristes : Pépinières 
Rouy – Pépinières Margheriti 

	  
Mairie de Montpellier pour la ZAC Marianne (34 - 
Languedoc-Roussillon) 
«La mise en valeur d’un quartier avec un aménagement paysager à 
l’esthétique sobre et contemporaine» 
Mandataire :  Architecture Studio / Paysagiste concepteur : Agence Traverses 
/ Entrepreneur du Paysage : BRL Espaces Verts / Pépiniéristes : Pépinières 
Imbert – Pépinières BRL du Bas-Rhône 
 
 

	  
	  

Mairie de Niort (79 – Poitou-Charentes) pour le Quartier du 
Clou-Bouchet avec deux projets présentés : 
- La Place Auzanneau «Re-création d’un quartier vivant et vivant 
grâce à la mise en place d’espaces à vivre » 
Paysagiste concepteur : Phytolab / Entrepreneur du Paysage : Id Verde (79) 
/ Pépiniéristes : Pépinières Chauviré – Pépinières Ripaud – Pépinières Cholat 
 
- La création de Lieux de convivialité «Simplicité des lignes 
pour cet aménagement replaçant des espaces de convivialité au cœur 
d’un quartier populaire» 
Paysagiste concepteur : Atelier du Sablier / Entrepreneur du Paysage : ALLEZ 
et Cie Agence Echiré / Pépiniéristes : Pépinières Chauviré – Pépinières 
Charentaises – Pépinières Lepage – Pépinières de Beauregard – Pépinières de 
l’Atlantique 

	  

Mairie de Saint-Brieuc pour le Quartier Europe Ginglin 
(22 -Bretagne) 
«Création d’un nouvel espace public répondant aux besoins des 
habitants du quartier » 
Paysagiste concepteur : Phytolab / Entrepreneur du Paysage : Sparfel / 
Pépiniéristes : Giorgio Tesi Group – Green Trade – Pépinières Dauguet – 
Pépinières Schmidt – Wvdn Young Plants bvba 

	  
Mairie de Saint-Dié-des-Vosges et Etablissement Public 
Foncier de Lorraine pour le Parc de la Nef  (88 - Lorraine) 
«Un parc culturel constitué d’ilots thématiques en phase avec le 
bâtiment principal, la Nef » 
Mandataire : Agence DWPA Architectes (MOE Bâtiment) / Paysagiste 
concepteur : Atelier Villes et Paysages / Entrepreneur du Paysage : Id Verde 
/ Pépiniéristes : Pépinières Muller – Udenhout Boomkwekerij 

	  
Mairie de Saint-Sauveur pour l’Aménagement du 
Quartier des Ecoles (70 – Franche-Comté) 
«La transformation d’un espace de transit en un véritable espace 
public de qualité » 
Paysagiste concepteur : Paysages d’ici et d’ailleurs / Entrepreneur du 
Paysage : SARL Voignier Paysagiste / Pépiniéristes : Pépinières Soupe – Les 
Pépinières Marnaysiennes 
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Mairie de Talant pour La Médiane (21 - Bourgogne) 
«Une nouvelle lisibilité, une identité retrouvée, la Médiane est le 
symbole du renouveau du quartier » 
Paysagiste concepteur : Ilex Paysage & Urbanisme / Entrepreneur du 
Paysage : Id Verde Agence de Dijon / Pépiniériste : Pépinières Cholat 

	  
SARA d’Angers pour l’Eco-quartier des Capucins (49 –
Pays de la Loire) 
«Un nouveau quartier tressé de jardins et organisé en archipels à la 
végétation prédominante » 
Mandataire : Atelier Castro-Denissof et Associés / Paysagiste concepteur : 
Atelier Mandragore / Entrepreneurs du Paysage : Entreprise Chupin -
Entreprise Edelweiss – SARL Pierre Goujeon Paysage / Pépiniéristes : 
Pépinières Chauviré – Ebben – Pépinières Pirard – Pépinières Lepage  

	  
Catégorie Collectivités « Espace à dominante naturelle» => 6 finalistes 
Agglomération du Bocage Bressuirais pour la Vallée de 
l’Argenton : aménagement, mise en valeur et mise en 
réseau de sites naturels (79 – Poitou-Charentes) 
«Un aménagement esthétique, simple, fonctionnel s'intégrant 
parfaitement dans le milieu de la vallée » 
Paysagiste concepteur : Atelier Paul Arene / Entrepreneur du Paysage : Le 
Jardin des Oliviers - Entreprise Pajot (VRD) - Entreprise Rouillard - / 
Pépiniéristes : Pépinières du Grand Logis – Pépinières Chauviré 

	  
Conseil Général d’Aquitaine pour le Lycée polyvalent 
Vaclav Havel à Bègles (33 - Aquitaine) 
« Un lycée exemplaire sur le plan environnemental» 
Mandataire : Philippe Veron Architecte Agence Ersol / Paysagiste concepteur : 
SARL Trouillot Hermel Paysagistes / Entrepreneur du Paysage : Bernard 
Paysage & Environnement / Pépiniériste : Pépinières Bontemps 

	  

Conservatoire du Littoral pour le Parc du Delta de la 
Dranse à Publier (74 – Rhône-Alpes) 
«La création du parc du Delta de la Dranse a rendu public un espace 
de 5 ha sur le littoral lémanique » 
Paysagiste concepteur : ADP Dubois / Entrepreneur du Paysage : Sports et 
Paysages / Pépiniéristes : Les Pépinières du Chuzeau – Pépinières Burtin 

	  
Mairie de Loudéac pour Aquarev (22 - Bretagne) 
«Un parc naturel intergénérationnel, un nouveau pôle de loisirs pour 
la région » 
Paysagiste concepteur : Atelier Courchinoux / Entrepreneur du Paysage : SAS 
Jourdaniere Nature / Pépiniéristes : Pépinières Wnieuwesteeg – Pépinières 
Loiseau  

	  
Mairie de Saint-Laurent-sur-Sèvre pour l’Aménagement 
de la Coulée Verte de la Barotière (85 - Pays de la Loire) 
«Un nouveau lieu de promenade et de détente pour les habitants de 
la commune» 
Paysagiste concepteur : Agence Gilles Garos / Entrepreneur du Paysage : 
CAJEV Sud Vendée Paysages – SAS Pelletier / Pépiniéristes : Pépinières Du 
Bocage – Pépinières Albert – Pépinières Bontinck – Pépinières Willem Van 
Herreweghe 
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Réseau Ferré de France pour le Bassin d’expansion des 
crues de la Marne à Vaires sur Marne (77 – Ile-de-France) 
«Mise en place d’un éco paysage participant de la Trame Verte et 
Bleue en Ile-de-France» 
Paysagiste concepteur : Loic Pianfetti / Entrepreneur du Paysage : Lachaux 
Paysage SAS / Pépiniériste : Pépinières Marcanterra 

	  
Catégorie Collectivités « Infrastructure Verte» => 5 finalistes 
Conseil Général de Seine-Saint-Denis pour Tramway T5 à 
Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine (93 – Ile-de-France) 
«Grâce à la présence forte du végétal, la qualité urbaine est 
améliorée et les 2 rives de l’ex N1 sont réconciliées» 
Mandataire : INGEROP / Paysagiste concepteur : Agence L’Anton & Associés / 
Entrepreneur du Paysage : Id Verde Agence EDF Est Travaux / Pépiniéristes : 
Pépinières Ebben – Wnieuwesteeg & ZN B.V – Pépinières du Buyet SARL 

	  
Mairie de La Couarde-sur-Mer pour les Arrières plages du 
Peu Ragot (17 - Poitou-Charentes) 
«Valorisation de la façade maritime du village et protection du milieu 
dunaire » 
Paysagiste concepteur : Phytolab / Entrepreneur du Paysage : Id Verde (79) 
– Bois Loisirs Création – Eiffage / Pépiniériste : Pépinières Ripaud 

	  
Mairie de Montpellier pour la RD 65 Rond-Point 
d’Alco/Avenue Pablo Neruda (34 – Languedoc-Roussillon) 
«Le végétal utilisé pour structurer le futur boulevard urbain de 
contournement nord de Montpellier» 
Mandataire : INGEROP / Paysagiste concepteur : Agence Traverses / 
Entrepreneur du Paysage : Alpes Azur Environnement – UPEE 7 / 
Pépiniéristes : Barnaplant – Pépinières Roux – Pépinières Rouy – Pépinières 
Margheriti – Pépinières du Lubéron – Pépinières Jean Rey – Pépinières Soupe 

	  
Mairie d’Orliénas pour L’Héliotrope (69 –Rhône-Alpes) 
«Un exemple réussi de conception de stationnements participant à la 
qualité paysagère du site » 
Mandataire : Playtime / Paysagiste concepteur : Trait d’Union-Atelier Vincent 
Moineau / Entrepreneur du Paysage : Greenstyle - Pépiniéristes : Pépinières 
Cholat – Pépinières Imbert 

	  

Mairie de Valenciennes pour la requalification urbaine de 
l’Avenue Pompidou (59 – Nord-Pas-de-Calais) 
«Une opération de couture urbaine retissant les liens entre les 
quartiers et marquant l’entrée de ville et celle du territoire » 
Paysagiste concepteur : Cabinet Binon Architectes Paysagistes / Entrepreneur 
du Paysage : Id Verde / Pépiniéristes : Pépinières Van Den Berk – Pépinières 
Drappier – Pépinières Wannyn 
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Qui rejoindra les lauréats des précédentes éditions ?   

Réponse le 11 décembre prochain ! 
 

Pour en savoir plus, www.lesvictoiresdupaysage.com 
 

 
 
 

 

Les	   Victoires	   du	   Paysage	   sont	   organisées	   par	   Val’hor,	   Interprofession	   nationale	   reconnue	   de	   la	   filière	   horticole	   et	   du	  
paysage.	  	  Val’hor	  conduit	  également	  en	  France	  la	  démarche	  européenne	  et	  citoyenne	  Cité	  Verte,	  qui	  vise	  à	  faire	  de	  la	  cité	  un	  
espace	  de	  mieux-‐vivre	  où	   le	  végétal,	   l’aménagement	  du	  paysage	  et	  la	  nature	  en	  ville	  apportent	  de	  nombreux	  bienfaits	  aux	  
citoyens.	   	  Au	  sein	  de	  Val’hor,	   la	   filière	  paysage	  est	   représentée	  par	   la	  Fédération	   française	  du	  Paysage	  (FFP),	   la	  Fédération	  
nationale	   des	   producteurs	   de	   l’horticulture	   et	   des	   pépinières	   (FNPHP),	   l'Union	   française	   des	   semenciers	   (UFS)	   et	   l’Union	  
nationale	  des	  entrepreneurs	  du	  paysage	  (UNEP).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.valhor.fr	  &	  www.citeverte.com	  

Pour assister aux visites techniques du jury entre juillet et septembre, demander des 
visuels ou pour toutes autres informations : Contact Presse  sensation !   

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

L’édition 2014 des Victoires du Paysage en quelques chiffres 
 

• 130 candidatures reçues et examinées par le Jury Technique 
• 70 dossiers finalistes dont : 

o 51 dans la catégorie Collectivités  
o 9 dans la catégorie Entreprises 
o 10 dans la catégorie Particuliers 

	  


