
 

    COMMUNIQUE DE PRESSE / Paris, 12 novembre 2020 

 
 
 
 
Depuis son lancement, le concours des Victoires du Paysage 2020 s’est déroulé dans un contexte inédit, qui n’a pas 
empêché maîtres d’ouvrage et professionnels du paysage de répondre présents pour cette édition.  
 
En effet, 84 dossiers ont été présentés au Jury Technique le 24 juin 2020 et les 67 dossiers présélectionnés pour la 
2ème phase du concours ont été visités cet été.  Le Grand Jury réuni en octobre a délibéré et attribué les Victoires 
2020.  
 
Cette 7ème édition devait se clôturer en beauté, par la révélation du palmarès le 10 décembre prochain à Paris, lors 
d’une cérémonie de remise des prix. 
 
Compte tenu du contexte sanitaire et de confinement en cours, l’équipe de VAL’HOR et des Victoires du Paysage 
a décidé de reporter à 2021 l’annonce du palmarès et la cérémonie. 
 
Nous vous communiquerons plus d’informations début 2021 sur la nouvelle date, qui sera un nouveau rendez-
vous pour célébrer ensemble et dans un contexte plus favorable, les lauréats des Victoires du Paysage 2020. 
 
 
 

www.lesvictoiresdupaysage.com 
 

 
Rejoignez-nous sur Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram  

 
 

 
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 175 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations 
professionnelles représentatives des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, Jardineries & Animaleries de 
France, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (UNEP, FFP). L’Interprofession VAL'HOR est dotée des missions suivantes : - la production de ressources pour 
la filière par les études, la prospective et l’innovation - la mise à disposition d’outils pour le développement économique des entreprises du végétal - le 
développement du marché des particuliers et du marché des donneurs d’ordre par la communication collective. www.valhor.fr #LeVegetalEstEssentiel  
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