
 

    COMMUNIQUE DE PRESSE / Paris, le vendredi 31 janvier 2020 

 
2020 est l’année d’une nouvelle édition des Victoires du Paysage, rendez-vous biennal et immanquable donné 
aux maîtres d’ouvrage par les professionnels du végétal et du paysage. 
 

Après plusieurs étés caniculaires ou des épisodes pluvieux violents, les aménagements paysagers, les infrastructures 
vertes, le recours à des solutions basées sur la nature pour construire, … s’imposent comme la voie à suivre pour bâtir la 
ville ou la réparer.  Les apports de ces aménagements en matière de réduction des ilots de chaleur urbain, de meilleure 
gestion de l’eau, de préservation de la biodiversité sont de plus en plus démontrés. Ils permettent aussi de revitaliser des 
quartiers, de repenser les connexions sur les territoires, d’améliorer le bien-être, le cadre de vie et de travail, de favoriser 
le lien social.   
 

Ces bénéfices sont obtenus grâce à des projets mis en œuvre par des professionnels sous l’impulsion de maîtres 
d’ouvrage.  
 

C’est la vocation des Victoires du Paysage de les récompenser.  
 

Le concours national des Victoires du Paysage organisé par VAL’HOR, 
l’Interprofession française de l’horticulture et du paysage, met en 
lumière, depuis sa date de création en 2008, des lauréats qui ont pris 
pleinement conscience des bienfaits et des atouts du végétal et du 
paysage.  Après 6 éditions, il garde toute son actualité et sa pertinence 
pour montrer qu’à toute échelle il est possible d’agir pour un meilleur 
cadre de vie. 
 
 

 
A savoir sur les Victoires du Paysage 2020 :   

• Le concours est national, et est ouvert aux maîtres d’ouvrages publics ou privés : collectivités, bailleurs sociaux, 
entreprises, commerces, promoteurs immobiliers, aménageurs, particuliers…   

• Il récompense les maîtres d’ouvrages ayant fait appel aux professionnels du paysage : un paysagiste 
concepteur pour la conception, une entreprise du paysage pour la mise en œuvre et un ou plusieurs pépiniéristes 
ou horticulteurs pour la fourniture des végétaux.  

• Tous les projets peuvent concourir s’ils ont été réceptionnés entre le 1er janvier 2015 et le 31  décembre 2018. 
 

Inscription en ligne et gratuite à partir du 30 janvier 2020 sur www.lesvictoiresdupaysage.com 
 

En 2020, qui rejoindra au palmarès les 170 lauréats déjà récompensés depuis la première édition ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 53 000 entreprises spécialisées, réalisant 
plus de 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 170 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production (FNPHP, 
Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, FNMJ, 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.  
 

Contact presse : SENSATION ! Marine Gatineau-Sailliant - Tél. 06 62 74 86 61 – presse@sensation.fr 

Lancement de la 7ème édition  
des Victoires du Paysage :  

inscriptions ouvertes le 30 janvier 2020 
 

 

LES DATES CLÉS DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2020 
 

• 30 janvier au 15 mai 2020 : Dépôt des candidatures sur le site 
www.lesvictoiresdupaysage.com 

• 15 mai 2020 : Clôture des inscriptions 
• Juin 2020 : Jury technique (sélection des dossiers finalistes) 
• Juillet à septembre 2020 : visite du jury sur les sites finalistes 
• Septembre 2020 : Ouverture des votes pour le Prix du Public 
• Octobre 2020 : Grand Jury  
• 10 décembre 2020 : Remise des Prix à Paris 

LES VICTOIRES DU PAYSAGE EN CHIFFRES DEPUIS 2008… 

 
• 6 éditions  
• 263 projets nominés et visités par le Jury 
• 170 maîtres d’ouvrages récompensés  
• 520 professionnels du paysage valorisés  

Métropole de Rouen Normandie (76) Co-maîtrise d’ouvrage : Rouen – Grande 
promenade fluviale sur les quais rive gauche Grand Prix des Victoires du Paysage 

2018 ©JacquelineOsty 


