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Saint-Etienne, co-maîtrise d’ouvrage Saint-Etienne Métropole (42) - Réaménagement du secteur du 
Forum, quartier Montreynaud 
Paysagiste concepteur / Mandataire du projet : In Situ Paysages et Urbanisme - Entrepreneur du paysage : Green Style 
Pépiniéristes : Pépinières Daniel Soupe - Végétal Passion - Pépinières Du Buyet - Pépinières Imbert - Cholat Pépinières 

 
Transformer radicalement un quartier et contribuer à son changement d’image en passant d’un urbanisme de dalles 
stériles à la pleine terre retrouvée , tout en le reconnectant au grand paysage par des perspectives remarquables et en 
lui permettant d'être davantage adapté au changement climatique. 
Ce réaménagement ambitieux s'inscrit dans le renouvellement urbain profond de Montreynaud passant par 
l’amélioration du cadre de vie, la redynamisation des copropriétés, l’amélioration de l’accessibilité piétonne du site et 
sa reconnexion au reste de la ville et à la nature. 
Cette transformation radicale du site a pris comme point de départ la démolition des dalles et garages souterrains. 
Ainsi, une nouvelle topographie générale a été mise en œuvre constituant une grande rampe continue et multipliant 
les accroches transversales desservant les bâtiments, et l’aménagement d'un grand talus planté s'inscrivant dans le 
paysage de collines. Un maillage piéton accessible et apaisé a été créé apportant une porosité complète du secteur du 
Forum, accompagné d'une densité arborée plantée, offrant des parcours continus sous la canopée. La nouvelle 
composition du mail a permis de redéfinir le rapport entre le végétal et les bâtiments, et de favoriser le 
réinvestissement des rez-de-chaussée. 
Cette composition d’ensemble apaisant les déplacements piétons et offrant des lieux de rencontres et de lien social a 
radicalement modifié l’image et la vie de ce quartier. 
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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.  
Sur une île au cœur de Niort, l’ambitieuse reconversion du site de la 
chamoiserie et de la ganterie Boinot procède d’une reconquête urbaine, 

paysagère et patrimoniale.  
« Port-Boinot », de l’usine au jardin : c’est la métamorphose de 2,5ha de friche industrielle polluée à proximité du centre-
ville et l’essor du végétal en ville, paysage évocateur du fleuve en un lieu de vie innovant accessible à tous pour une 
nouvelle offre tourisme-loisirs-culture, tourné vers la nature et la Sèvre, point de départ de la Sèvre navigable et à la 
charnière des grands itinéraires. L’aménagement réinscrit le site dans son environnement et les pratiques urbaines et 
offre de multiples ambiances supports d’usages, de découvertes, de pédagogie, de richesse écologique et de révélation 
du territoire. 
Les cinq jardins déclinent leur propre palette végétale et dressent un carnet d’ambiance paysagère d’un lieu naturel, 
simple et généreux. Le parc constitue un nouveau pôle d’attractivité du cœur de ville niortais. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Valoriser l’espace public pour agir sur des problématiques essentielles au devenir 
du territoire  
La revitalisation du centre-bourg historique de la petite commune d’Orbec s’est 
accompagnée d’actions structurelles permettant une réappropriation de l’espace 
public par le piéton et une réintégration du végétal en ville. Ainsi, la circulation des 
véhicules a été simplifiée et fluidifiée en offrant une place essentielle aux piétons 
et cyclistes. Les stationnements ont été augmentés et reportés en entrée de ville. 

Réalisés en pentes douces entrecoupées de plantations, ils permettent une bien meilleure accessibilité vers les 
commerces par leur raccordement direct sur des allées spacieuses.  
Cet aménagement a un impact positif pour la valorisation du Pays d’Auge et cela se mesure déjà avec les retombées sur 
le commerce et sur l’habitat. Des terrasses supplémentaires et de nouveaux commerces se sont installés sur le secteur 
rénové et le piéton s'est réapproprié l'espace public.   
Des terrasses pour les commerçants, un éclairage rénové et conforté, la gestion de l’eau pluviale par un réseau adapté 
et une longue noue plantée requalifient le fonctionnement de la ville et améliorent l’image de la ville d’Orbec. 
 

 
 

   LES LAURÉATS 2022 PRIX & MENTIONS SPECIALES DU JURY 

Niort (79) - Parc urbain de la Sèvre Niortaise, Port-Boinot 
Paysagiste concepteur / Mandataire du projet : Phytolab - Entrepreneurs du 
paysage : Id Verde - Poitou Paysage - Pépiniéristes : Pépinières Chauviré - 
Pépinières Charentaises - Pépinières Daniel Soupe - Aquamoine 
 

Orbec (14) - Revitalisation du centre historique d'Orbec  
Paysagiste concepteur / Mandataire du projet : Arc En Terre - Entrepreneur du 
paysage : Saint Martin Paysage - Pépiniéristes : Pépinières Chauviré - Pépinières Lepage 
 

    PRIX SPECIAL CŒUR DE VILLE, en partenariat avec l’ANCT  

    PRIX SPECIAL PETITES VILLES DE DEMAIN, en partenariat avec l’ANCT  
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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  
La réalisation des aménagements de la Butte de la Maltière a permis une 
mise en valeur effective de ce haut lieu de mémoire par une 
véritablement amélioration de son accessibilité, de son image, de sa 
place dans un territoire, dans une époque contemporaine. La 
requalification du site lui a conféré une portée nouvelle sur le plan 
paysager, patrimonial et mémorial. En effet, les partis pris des 

aménagements paysagers et mobiliers du site contribuent à nous recentrer sur ces hommes constitutifs de son histoire. 
La requalification et la métamorphose de ce lieu ont  également permis à la collectivité de solliciter les associations des 
anciens combattants et les services de la Défense Nationale. Outre les considérations historiques et mémorielles, le 
volet pédagogique a été développé et l’âge de décès de ces patriotes fusillés a été mis en avant sur chacune des stèles 
individuelles. En effectuant ce réaménagement, en phase avec le XXIème siècle, la ville est parvenue à redonner du champ, 
de la visibilité, à ces victimes afin de garantir la transmission de leur histoire aux nouvelles générations. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
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.  
Face à un bâtiment à la signature architecturale forte en termes 
d'esthétique et de performances, le projet paysager se devait d'être lui 

aussi ambitieux et de contribuer fortement aux aspects thermiques, écologiques, biodiversité et gestion des eaux. Les 
espaces de pleine terre étant très limités, c’est la végétalisation sur le bâti qui devait donc prendre le relais. Ainsi, 5 000 
m2 de toitures pour 30 000m² de bureaux ont été aménagées pour contribuer au confort thermique, à la régulation des 
eaux de pluie et à la diminution de l'effet îlot de chaleur. La superposition des terrasses en décalé et les continuités 
entre étages assurées par des filins inox recouverts de plantes grimpantes permettent d’améliorer la biodiversité de 
l'endroit. Enfin, depuis chaque bureau, le végétal est omniprésent, contribuant largement au bien-être des usagers.  
L'aspect imposant du bâtiment est amoindri par l'omniprésence de la végétalisation qui enveloppe le bâtiment et en 
atténue l'esthétique rectiligne. Depuis les bureaux de Biotope, la campagne remplace l'urbain. Une réussite à la fois 
esthétique et technique, qui doit beaucoup à la qualité de relation et l’écoute mutuelle entre Linkcity et l’équipe des 
professionnels du végétal qui l’ont accompagné. 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Jacques de la Lande (35) -La Butte des Fusillés de la Maltière 
Paysagiste concepteur / Mandataire du projet : Agence Univers- Entrepreneur du 
paysage : Althea nova - Pépiniéristes : Pépinières Chauviré - Pépinières Huchet 
 
 

    MENTION SPÉCIALE HISTOIRE 

Linkcity – Biotope à Lille (59) 
Paysagiste concepteur : Paysatech - Entrepreneurs du paysage : Le Prieure - Tracer 
Pépiniéristes : Pépinières Drappier - Pépinières Lepage – Jelitto - Mandataire du 
projet : Architectes Henning-Larsen + Keurk 
 

    MENTION SPÉCIALE TECHNIQUE 
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Redonner un second souffle à un espace public majeur à l’échelle de la ville 
en recomposant entièrement la géométrie initiale du mail 
Réalisé à la fin des années 1970 avant que les résidences riveraines ne 
soient construites, cet espace a été planté de quatre cent saules encadrant 
deux allées et des pelouses. Quarante ans plus tard, les arbres 

dépérissaient. En faisant le choix d’une recomposition complète de la géométrie initiale du mail par la création d’une 
seule circulation centrale avec des espaces verts de part et d’autre de celle-ci, il a été redonné une identité forte au 
Mail. La lisibilité et simplicité du parcours pour les piétons et les cyclistes sont assurées dans la continuité de l’existant. 
En effet, pour préserver l’identité originelle du mail, le saule a été conservé comme point de repère dans l’histoire et fil 
rouge du plan de plantation. Il s’insère dans la une palette végétale robuste, adaptée à la nature du sol et aux évolutions 
climatiques qui a été privilégiée. 
Ce lieu est aujourd’hui propice à la mixité des usages : déplacements à pied et à vélo, adaptabilité aux PMR, lieu convivial 
et de rencontres, lieu de repos et de détente, lieu de jeux et de jardins ouvriers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        LAURÉATS DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 > ESPACE PUBLIC URBAIN METROPOLE 

Guyancourt (78) - Réaménagement du Mail des Saules 
Paysagiste concepteur / Mandataire du projet : Agence Vincent Pruvost - 

Entrepreneurs du paysage : Marcel Villette - Urban Elag - Pépiniéristes : Pépinières 
Daniel Soupe – Cholat Pépinières - Pépinières Charentaises 

Toulouse Métropole (31) - Aménagement des allées Jean Jaurès à Toulouse  
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 - Entrepreneurs du paysage : Caussat Espaces Verts - Les Pépinières du 
Languedoc - Pépiniéristes : Pépinières du Padouenc - Pépinières d’Engandou - Giorgio Tesi Group -Mandataire du projet : EGIS / BAU 
B. Arquitectura i urbanisme 

Nantes Métropole (44) - Aménagement des espaces publics de la gare nord 
Faire du parvis de la gare le point d’orgue du mariage ville-jardin en le transformant en une grande promenade piétonne 
confortable reliant la gare au centre historique de Nantes 
Paysagiste concepteur / Mandataire du projet : Phytolab - Entrepreneur du paysage : Id Verde (agence de Nantes) - Pépiniériste : 
Pépinières du Val d'Erdre 

OR 
OR 

OR 
ARGENT 

OR 
BRONZE 

LES LAURÉATS 2022 – MAITRES D’OUVRAGES PUBLICS 
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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. 
 Le projet transforme et revitalise le coeur de ville grâce à des promenades 

plantées qui constituent une nouvelle piève urbaine majeure. Elle accueille le marché hebdomadaire, fait la part belle 
aux piétons et aux cyclistes, en offrant plus de confort et une meilleure répartition des usages. Elle constitue le seuil de 
la ville médiévale, le trait d'union avec les faubourgs. Elle renoue avec le passé, en proposant une promenade urbaine 
vers le Jardin des Plantes qui met en valeur le patrimoine, en ménageant des vues et en le révélant par de subtiles mises 
en lumière des bâtiments remarquables. Ces promenades accompagnent la vie quotidienne, soutiennent le commerce 
en offrant de larges terrasses de café et guident les visiteurs par la mise en place d'un parcours numérique. Les allées 
plantées sont aussi le vecteur de la culture et de l'art qui s'invitent dans une déambulation. Le choix des matériaux et 
de végétaux en relation avec le territoire confèrent à ses espaces et à Montauban le « parfum d'une ville durable » que 
les aménagements routiers avaient rendus jusque-là parfaitement anonymes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

OR 
OR 

      LAURÉATS DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 > ESPACE PUBLIC URBAIN VILLE VILLAGE 

Montauban (82) -Travaux d'aménagement urbain d'espaces publics du 
cœur de ville de Montauban 
Paysagiste concepteur / Mandataire du projet : Dessein De Ville - Entrepreneurs 
du paysage : Caussat Espaces Verts - Spironello Espaces verts - Pépiniériste : 
Pépinières du Padouenc 

Montrouge (92) - Allées 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 - Entrepreneur du paysage : Société Nouvelle de Travaux - 
Pépiniéristes : Giovanni Arcangeli - Pépinières Chatelain 

Courbevoie (92) - Parc Freudenstadt 
Ouvrir et libérer un vaste espace au cœur de cette place jardin  
Paysagiste concepteur/ Mandataire du projet : In Situ Paysages & urbanisme - Entrepreneur du paysage : Marcel Villette 
Pépiniériste : Cholat Pépinières 

    LAURÉATS DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 > PARC ET JARDIN - PARC  

Toulouse Métropole, co-maîtrise d’ouvrage : Oppidea (31) - Les 
Jardins de la Ligne Aéropostale 
Paysagiste concepteur : OLM paysagistes & urbanistes - Entrepreneurs du 

paysage : Id Verde (agence de Castanet) - Loiseleur Paysage - Les Pépinières du 

Languedoc - Pépiniéristes : Pépinières de l’Ermitage - Pépinières Innocenti & 
Mangoni Piante - Pépinières Thiemann-  Monerplant, Sils et Casa Paraire - 
Mandataire du projet : SEURA architectes urbanistes 

OR ARGENT 

OR 
BRONZE 

OR 
OR 
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Ces jardins expriment l’idée des paysages traversés par les aviateurs au moyen d’un relief et de l’utilisation de plantes 
adaptées aux milieux xérophiles et hydrophiles. Densément planté et sillonné de passerelles en hauteur, , ces jardins 
jouent un rôle écologique puisque le bassin d’orage permet de récolter une partie des eaux pluviales des dix hectares 
de « l’Espace Mémoire » qui sont totalement infiltrés. En racontant l’Histoire de la Ligne Aéropostale, à proximité de la 
piste historique, ces jardins jouent un rôle pédagogique et de mémoire. En effet, le visiteur passe du Chili au Brésil, du 
Maroc à l’Espagne grâce aux plantations et aux substrats spécifiquement mis en place.   
Premier grand parc réalisé de la ZAC, il a, dès sa réalisation, permis aux premiers habitants du quartier de profiter d’un 
véritable espace de rencontre avec une aire de jeux, mais aussi d’un îlot de fraicheur à proximité du grand espace minéral 
de la Piste. 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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.  

Situé en plein centre-ville, le jardin Alexandre 1er, jardin historique de la ville 
de Toulon fait partie intégrante du nouveau quartier de la Créativité et de 

la Connaissance Chalucet, dans lequel se côtoient de nombreux équipements publics et des logements. Sa 
recomposition a été menée en mémoire de l’ancien Jardin Botanique de la Marine Royale par la mise en valeur du 
patrimoine végétal, par l’intégration des arbres existants dans de nouveaux massifs en reprenant la savante « tradition 
» des épaisseurs végétales qui permettait au XIXème d’agrandir la perception du parc. La promenade, complètement 
redessinée, est jalonnée d’escaliers d’eau et de bassins d’agrément qui sont autant d’îlots de fraîcheur. Promeneurs, 
étudiants et usagers de la médiathèque peuvent y flâner et profiter des sièges, bancs et grandes tables en bois mis à 
leur disposition. 

 
 
 
 
 

Capmétropole (42) - Parc Novaciéries à Saint-Chamond  
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 - Entrepreneur du paysage : Nature - Pépiniéristes : Cholat 
Pépinières - Pépinières Moreau - Pépinières Daniel Soupe - Pépinières Damien Vivier 

La Baule-Escoublac (44) - 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 - Entrepreneurs du paysage : Berlivet Atlantic - Id Verde - 
Pépiniériste : Pépinières du Val d’Erdre 

OR 
ARGENT 

OR BRONZE 

    LAURÉATS DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 > PARC ET JARDIN - JARDIN  

Métropole Toulon Provence Méditerranée (83) - Jardin Alexandre 1er 
Paysagiste concepteur : HYL - Entrepreneurs du paysage : Méditerranée 
Environnement - Id Verde (agence de Hyères) - Pépiniéristes : Margheriti Piante 
– Cavatore – Pépinières Lepage - Nature et Tropiques - Les Arômes du Grès 
Mandataire du projet : Agence Vezzoni et Associés 

OR 
OR 

SAEM Var Aménagement Développement (83) - Jardin Charles Gaou à Brignoles 
Initier la rénovation du cœur de ville de Brignoles en offrant un nouveau lieu de vie aux ambiances variées  
Paysagiste concepteur : Atelier Ladanum - Entrepreneur du paysage : Bois et jardins - Pépiniéristes : Pépinières Guillot Bourne II - 
Pépinières Lepage - Pépinières Rouy - Mandataire du projet : Agence Plo Architectes 

OR 
ARGENT 
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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. 

Cette transformation se caractérise par la création d’équipements publics structurants et de logements sociaux, 
requalification des espaces publics… Ce projet d’aménagement a été mené dans une démarche de développement 
durable exemplaire puisqu’engagé dans différentes démarches environnementales : démarche écoquartier, « 
Démarche BDM » pour les bâtiments (Bâtiment Durable Méditerranéen), « Démarche QDM » pour les espaces publics 
(Quartier Durable Méditerranéen) et « Démarche Chantier propre ».  
Ainsi, l’implantation des différents bâtiments nouveaux a été réalisée dans un souci bioclimatique et d’insertion dans le 
tissu urbain, tout en préservant la quasi-totalité des arbres existants. 
Le projet a permis également la requalification des voiries et l’optimisation de stationnements, avec le recalibrage au 
minimum de la route départementale et des carrefours, permettant l’agrandissement des trottoirs et la plantation 
d’alignements d'arbres et d’îlots verts. Les cheminements piétons ont été totalement repensés pour assurer des 
déplacements sécurisés et agréables vers les différents équipements et le centre du village. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LAURÉATS DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 > AMÉNAGEMENT DE QUARTIER  

Volonne (04) - Écoquartier de Volonne 
Paysagiste concepteur : Le verre d'eau, Hélène Despagne - Entrepreneur du 
paysage : Jardiver Technic - Pépiniéristes : Pépinières Rouy - Pépinières BRL - 
Pépinières Follin – Cholat Pépinières - Mandataire du projet : SARL R+4 
Architectes 

GGL Aménagement (34) - Écoquartier Mas de Caylus à Castelnau-le-Lez  
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 - Entrepreneurs du paysage : PSP - BRL Espaces Naturels - Pépiniéristes : 
Pépinières Daniel Soupe - Pépinières Ruiz - Pépinières Filippi - Cholat Pépinières - Margheriti Piante- Pépinières Le Tauran - 
Pépinières BRL 

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. 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 - Entrepreneur du paysage : Green Style - Pépiniériste : Cholat Pépinières 

OR 
OR 

OR ARGENT 

OR BRONZE 

Colmar (68) - 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 existant 
Paysagiste concepteur : Acte 2 Paysage - Entrepreneur du paysage : SCOP Espaces Verts- Pépiniéristes : Pépinières Daniel Soupe - 
Pépinières Loiseau - Mandataire du projet : AEA Architectes 

OR BRONZE 
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Restaurer une des dernières zones humides côtières et d'eau douce de 
méditerranée et l’ouvrir au public en proposant plus de 16km de sentiers 
de promenades, des jardins familiaux, des jardins thématiques 
(pédagogiques et ludiques), une vaste aire de jeux et trois aires de 
stationnement paysagées.  
L'espace nature départemental du Plan est un aménagement unique 

dans le sud de la France. Vaste zone d'expansion de crue, l'aménagement joue un rôle dans la régulation des inondations 
vis-à-vis des zones urbaines voisines. Le site abrite plus de quinze espèces végétales protégées et une biodiversité 
animale très importante, faisant de lui un hotspot ornithologique du sud-est français (plus de deux cent vingt espèces 
d'oiseaux dont certaines très rares). Le Département du Var a réussi le pari de protéger durablement cet espace en 
l'acquérant au titre des espaces naturels sensibles tout en l'ouvrant largement à tous publics. En effet, le volet social a 
largement été pris en compte puisque l'espace nature propose plus de 16km de sentiers de promenades, des jardins 
familiaux, des jardins thématiques (pédagogiques et ludiques), une vaste aire de jeux et trois aires de stationnement 
paysagées, et accueille la Maison départementale de la nature.  C’est le défi de l’accessibilité de cet espace sensible au 
plus grand nombre qui est relevé grâce à l’approche paysagère. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Transformer un parking et des voies en surnombre en un espace planté, 
un lieu apaisé avec des usages radicalement transformés. 
Comment vivre autrement dans l’espace public ? De quelle manière 
retrouver l’essence même du village avec ses espaces de convivialité, de 

   LAURÉATS DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 > ESPACE À DOMINANTE NATURELLE 

Département du Var (83) - Espace nature départemental du Plan 
Paysagiste concepteur/ Mandataire du projet : Atelier Cepage - Entrepreneurs 
du paysage : Fredon Paysages - Id Verde -Pépiniéristes : Pépinières Daniel Soupe 
- Cholat Pépinières - Margheriti Piante 

Montaigu-Vendée (85) - Aménagement du Pré 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 - Entrepreneur du paysage : Arbora - Pépiniéristes : Pépinières Roy et 
Ripaud - Pépinières Naudet 

Montréverd (85) - 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 - Entrepreneur du paysage : CAJEV Paysagiste et 
Pépiniériste (Statut SCOP) - Pépiniéristes : Végétal 85 (SCOP) - Aquaterra solution - Génie Végétal 

    LAURÉATS DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 > INFRASTRUCTURE  

Boisseron (34) - Voie Verte - Traversée de Village et place 
Paysagiste concepteur / Mandataire du projet : Atelier Sites 
Entrepreneur du paysage : BRL - Pépiniéristes : Cholat Pépinières – 
Pépinières BRL 

OR 
OR 

OR ARGENT 

OR 
BRONZE 

OR OR 



A PROPOS : VALHOR 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, 
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#LeVegetalEstEssentiel 

partage et de sérénité ?  C’est avec ses objectifs qu’a été menée la restructuration de l’avenue Frédéric Mistral et de la 
place Charles De gaulle, espaces majeurs de cette petite commune. 
Aujourd’hui, l’avenue Mistral n'est plus seulement une avenue, c'est un lieu apaisé, embelli avec des usages 
radicalement transformés : école à pied, vitesse réduite, promenade au travers du village à l'ombre avec une 
végétalisation très dense entre massifs le long de la voie verte et les seuils des maisons plantés. Cet espace planté et 
ouvert marque à présent une véritable centralité avec ses commerces.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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.  
Le projet de réaménagement complet des jardins du Palais des Papes 
s’inscrit dans une réflexion globale menée par la ville d’Avignon dans le 
cadre d’une stratégie à deux échelles : celle de du Palais et de son circuit 

de visite, et celle de la ville intra-muros partiellement inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. En effet, 
l’espace qu’occupaient les jardins pontificaux (Jardin du Pape, jardin du Palais et Verger Urbain V) était totalement 
délaissé et désenchanté. Sa reconquête et sa requalification constituait donc un enjeu et une plus-value pour l’ensemble 
du site.  
Impliquant une compréhension totale des usages actuels et attendus de la part des avignonnais et des visiteurs, ainsi 
que des relations qu’il entretient avec la ville et le paysage, le parti pris de la création d’un jardin public dans le Verger 
Urbain V a été d’évoquer le caractère exceptionnel et la très riche histoire du site.  En effet, le projet est ici plus paysager 
qu’architectural, la gestion est au cœur de la proposition et faute de restitutions intégrales, l’esthétique de la ruine 
permet de raconter l’histoire passée en composant avec les éléments déjà en place. Dans son ensemble, le projet 
d’aménagement tend à retrouver l’intelligence de l’eau : utiliser l’eau de pluie pour arroser les plantations, infiltrer les 
eaux de ruissellement au maximum à la parcelle, pour remplir la nappe phréatique servant à l’arrosage nécessaire en 
saison sèche. Un soin tout particulier a été apporté au choix d’une palette végétale adaptée aux périodes de sécheresse 
répétées et intenses. 
 
 
 
 

Métropole Nice Côte d’Azur, co-maîtrise d’ouvrage : ville de Nice (06) - Trame verte - Axe 1 : - 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 centre-ville 'ultra urbain' historique. 
Paysagiste concepteur : Michel PENA « Landscape Consulting » - Entrepreneur du paysage : Arrosage Et Paysage - Pépiniériste : 
Jardinerie Prosperi - Mandataire du projet : Groupement Métropole Nice Côte d'Azur et Ville de Nice assistés par Michel PENA 

Seurre, co-maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes Rives de Saône (21) - Les Quais de Seurre - quai 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  - Entrepreneur du paysage 
: Id Verde (agence de Dijon) - Pépiniéristes : Pépinières Daniel Soupe - Pépinières Guillot-Bourne II 

OR ARGENT 

OR BRONZE 

    LES LAURÉATS 2022 - PATRIMOINE 

Avignon (84) - Les Jardins du Palais et le Verger Urbain V  
Paysagiste concepteur : Tout Se Transforme - Entrepreneur du paysage : SOLEV - 
Pépiniéristes : Pépinières Filippi - Pépinières Rouy - Mandataire du projet : Didier 
Repellin - Architecte en Chef des Monuments Historiques ACMH 

OR OR 



A PROPOS : VALHOR 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, 
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#LeVegetalEstEssentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
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. 

    LAURÉATS DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 > SIÈGES SOCIAUX OU LIEUX D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 

SBM COMPANY (69) - La Canopée à Ecully 
Paysagiste concepteur/ Mandataire du projet : Equinoxe Paysages - Entrepreneur 
du paysage : Greenstyle - Pépiniéristes : Cholat Pépinières - Pépinières Moreau - 
Pépinières du Buyet - Pépinières Imbert - Pépinières Rey - Pépinières Damien Vivier  

 
 

OR OR 

   LES LAURÉATS 2022 CATÉGORIE ENTREPRISES  

Département du Tarn-et-Garonne (82), co-maîtrise 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 raconteur 
Paysagiste concepteur / Mandataire du projet : ALEP - Entrepreneur du paysage : E2V - Pépiniéristes : Courserant Pépinières - 
Dulong Renaplantes - Pépinières Daniel Soupe - Pépinières Soubiran - Pépinières Lepage 

Huningue (68) - Aménagement du quartier fluvial  
Repenser trois sites urbains différents et connexes en vue de valoriser l’attractivité d’Huningue, tout en anticipant son 
futur développement urbain et faire du quartier fluvial un véritable lieu de vie.  
Paysagiste concepteur : Sortons du bois - Entrepreneur du paysage : Id Verde (agence Haut-Rhin/Vosges) - Pépiniéristes : Bruns - 
Pépinières Jean Gissinger - Mandataire du projet : SERUE Ingénierie 

OR ARGENT 

OR 
BRONZE 

 

Les jardins du Palais et le Verger Urbain V :  Prix du public 2022 !  
Depuis 2010, le prix du public est une distinction décernée - en plus du palmarès des Victoires du Paysage - par 
le public qui vote parmi les finalistes pour son projet préféré. Après, le Jardin Romain de Caumont-sur-Durance 
(en 2010), l’Ecoquartier Andromède réalisé par Oppidea et la SEM du Grand Toulouse (en 2012), la Promenade 
du Paillon à Nice (en 2014), le Jardin « Le Courtil » (en 2016)  et la grande promenade fluviale sur les quais rive 
gauche réalisé par la ville de Rouen, la métropole de Rouen Normandie (2018), la place Jean Jaurès de Béziers 
(en 2020), Les jardins du Palais et le Verger Urbain V reçoivent le plébiscite du grand public.  
Plus de 5 500 participants ont voté, sur le site des Victoires du Paysage, entre septembre et fin octobre 2022 
pour leur projet préféré parmi les 63 nominés par le jury technique. 



A PROPOS : VALHOR 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, 
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Présent sur les marchés du jardin, de l’agricole et de l’aromathérapie, SBM Company–entreprise familiale et française - 
souhaitait accueillir ses collaborateurs, clients, partenaires, équipes locales et internationale dans un nouveau siège 
social. Le siège social La Canopée trouve ainsi ses fondements dans la réhabilitation d’un bâtiment et la rénovation des 
espaces extérieurs. Conçue de manière responsable et en totale collaboration avec les salariés, la Canopée a été 
aménagée en préservant et en valorisant les ressources existantes comme les reliefs. Les salariés bénéficient désormais 
d’une terrasse exposée Sud, de lieux de pause ombragés, d’un terrain de sport, d’un roof-top avec vue sur la basilique 
Notre Dame de Fourvière, de balcons au niveau des bureaux et d’une salle de restauration vitrée permettant de profiter 
des extérieurs même en hiver.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Préserver l’équilibre et l’harmonie du lieu tout en construisant un lieu 
agréable à vivre et parfaitement intégré dans son environnement.  
Le projet précurseur de la démarche biodiversité appliquée à l’ensemble 
des aménagements de Bouygues Immobilier, les Sentes de Bailly, situé en 
plein centre-ville, contribue à assurer la stabilité et le lien végétal entre le 

Parc de la Châtaigneraie, le Parc de la Mairie et la forêt de Marly. 
Ancien parc d’une demeure bourgeoise, le terrain existant était en friche et offrait un cadre paysager remarquable 
constituant un atout environnemental et écologique pour l’aménagement du projet. Ce projet à l’architecture 
minimaliste s’adapte à l’environnement délicat du site mettant en valeur la végétation existante, en écho à l’ambiance 
de la ville. Les Sentes de Bailly ont ainsi été pensées dans le but de maintenir et de renforcer la présence des espaces 
verts, assurer une continuité végétale entre la partie nord et sud de la commune et intégrer l’opération dans 
l’environnement actuel et dans une ambiance paysagère de « villes-jardins ». 
La composition urbaine et paysagère s’attache à générer des vues et perspectives sur le cadre naturel pour les résidents 
avec des vis-à-vis préservés afin d’en faire un lieu agréable à vivre 
 
 
 
 

Château Haut-Bailly (33) - 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 : D&H Paysages - Entrepreneur du paysage : Brettes Paysage - Pépiniéristes : Pépinières Charentaises - 
Maison Barrault - Pépinières de la Preille - Pépinières du Val d’Erdre - Pépinières de Corme-Royal - Mandataire du projet : Daniel 
Romeo Architecture 

ALDETA - Extension et restructuration du Centre Commercial CAP3000 à Saint-Laurent du Var (06) 
Étendre et restructurer un centre commercial se trouvant dans une zone d’intérêt écologique majeure 
Paysagiste concepteur: Péna Paysages - Entrepreneurs du paysage : Méditerranée Environnement - Art Et Paysage - 
Pépiniéristes : Pépinières Basset – Prosperi - Margheriti Piante - Piante Faro - Pépinières Imbert - Cholat Pépinières 
 

     LAURÉATS DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 > LOGEMENT ET IMMOBILIER 

Bouygues Immobilier (78) - Les Sentes de Bailly  
Paysagiste concepteur : Land'act paysage/urbanisme et écologie- Entrepreneur 
du paysage : Les Jardins de Gally- Pépiniériste : Pépinières Allavoine -Mandataire 
du projet : TAG Architectes 
 

 
 
 

OR BRONZE 

OR OR 

OR 
ARGENT 
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Découvrez les 3 lauréats 2022 de la catégorie Particuliers parrainée par l’AJHH (Association des Journalistes du Jardin 
et de l’Horticulture). 

 

 
 
 
 
 
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. 
L’aménagement paysager proposé s’inscrit dans le respect du grand 
paysage environnant en intégrant les bâtisses sans qu’elles soient 

visibles entre elles et les agrandissements et nouvelles infrastructures effectués sur le terrain existant. Les maisons sont 
ainsi liées tout en gardant leur caractère privé et  l’esprit du grand paysage est préservé grâce des écrans de verdure. 
Des cheminements de déambulations et de découvertes ont été aménagés. L’ensemble ainsi créé procure un sentiment 
de mouvement et d’intimité avec un contact permanent avec la nature et la vue panoramique exceptionnelle. Ce jardin 
raconte également l’histoire du lien entre une famille et les professionnels du paysage qui les accompagnent au long 
cours. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacarat (33) - Le Jardin Horizon à Bordeaux  
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 : Trouillot Hermel Paysagistes - Entrepreneur du paysage : Brettes Paysage- Pépiniériste : Pépinières 
Charentaises - Mandataire du projet : Atelier FGA 
 

SCCV Nice Le Ray (06) - Nice le Ray  
Changer la ville en la rendant plus accueillante, plus végétale, plus ouverte  
Paysagiste concepteur : La Compagnie du Paysage - Entrepreneurs du paysage : Région Espaces Verts REV – CGME - Tracer 
Pépiniéristes : Margheriti Piante - Arcangeli Giovanni - Pépinières Lepage - Mandataire du projet : Maison Edouard François  
 

Mr et Mme Puymorin - Le jardin Mariano à Arcangues (64) 
Paysagiste concepteur / Mandataire du projet : VAXELAIRE & DECKERS Landscape 
Architects Associates SRL 
Entrepreneur du paysage : Lafitte Paysage  - Pépiniériste : Pépinières Lafitte 

 
 
 
 

Communauté des Filles de la Croix - Création de 5 jardins dans un ensemble monastique à La Puye (86) 
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 patrimoine bâti 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 - Entrepreneur du paysage : Id Verde - Pépiniéristes : 
Pépinières Chauviré - Pépinière Beauregard Vivaces - Jean Huchet Pépinières - Pépinières Ripaud  
 

Antoine Brun - Le Jardin AB à Roussillon (84)  
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 - Entrepreneur du paysage : Le Jardin du Buis - Pépiniéristes : Les 
Senteurs du Quercy - Pépinières Appy - Pépinières Filippi 
 

OR 
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    LES LAURÉATS 2022 CATÉGORIE PARTICULIERS 

OR 
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A PROPOS : VALHOR 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 (Verdir, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, Jardineries & Animaleries de France, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (UNEP, FFP). L’Interprofession VA'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 

 
 

 
 
 

Cette année, le jury technique a souhaité féliciter par une citation deux maitrises d’ouvrages nominées en dehors du 
palmarès du Grand Jury. 
 
CITATIONS SPECIALES DU JURY  
 
Lallaing (59) - 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 - Entrepreneur du paysage : Andriolo - Pépiniéristes : 
Lodders - Leper Plants 

 
Paris Habitat (75) - 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 - Entrepreneur du paysage : FPE Fleurissent Paysage Environnement 
(liquidation judiciaire en 2019)- Pépiniériste : JD Van de BIJL - Mandataires du projet : Brisac Gonzalez Architects - Antoine 
Regnault Architecture 

 

 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

 

 

 

Suivez les Victoires du Paysage :      

 
Contact presse Victoires du Paysage : Marine Gatineau-Sailliant – 06 62 74 86 61 - mgs@sensation.fr 

Contact presse VALHOR : Jeanne Defever - 06 22 29 61 37 – jeanne.defever@valhor.fr 
 

    CITATIONS SPECIALES DE NOMINÉS, HORS PALMARÈS 

mailto:mgs@sensation.fr
mailto:jeanne.defever@valhor.fr
https://twitter.com/VictoirePaysage
https://www.linkedin.com/company/les-victoires-du-paysage/
https://www.facebook.com/VictoiresduPaysage/
https://www.instagram.com/victoiresdupaysage/

	Le projet transforme et revitalise le coeur de ville grâce à des promenades plantées qui constituent une nouvelle piève urbaine majeure. Elle accueille le marché hebdomadaire, fait la part belle aux piétons et aux cyclistes, en offrant plus de confor...
	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.
	Entrepreneur du paysage : Lafitte Paysage  - Pépiniériste : Pépinières Lafitte

