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Organisées depuis 2008 par VAL’HOR, l’Interprofession Française de l’horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage, Les Victoires du Paysage entrent dans la deuxième phase décisive du 
concours avec la visite des 63 candidats sélectionnés pour leurs remarquables aménagements 
paysagers suite à la décision du jury technique composé de 15 membres  d’organisations 
professionnelles membres et de journalistes spécialisés qui s’est réuni en juin au siège de 
l’Interprofession.  Parmi les 63 candidats sélectionnés, 9 sont situés en région Occitanie. 

 

Les Victoires du Paysage, concours à dimension nationale, 

s’inscrivent dans la démarche  globale pour une Cité Verte. Les 

visites des 63 aménagements par le jury technique, qui se 

dérouleront de fin juin à fin septembre, sont des rendez-vous 

incontournables permettant de mettre en lumière une vision 

contemporaine de l’espace vert, une véritable ville nature, 

durable, saine, harmonieuse et résiliente pour développer le 

végétal et l’amélioration du cadre de vie qu’il procure dans les 

territoires.  

Découvrir les 63 dossiers sélectionnés  

Visites ouvertes à la presse sur accréditation  

 

Une édition 2022 reflet des attentes sociétales  

Pour Michel Audouy, Président du jury et Secrétaire Général du Bureau de 

VAL’HOR : « Pour cette huitième édition du concours, le jury a examiné des 

dossiers d’une grande valeur avec une belle diversité, qui illustrent le besoin 

fondamental d’espaces végétalisés dans notre société. Les visites permettront de 

juger in situ non seulement de la qualité des aménagements et de leur entretien, 

mais également des relations entre les professionnels du végétal et les maîtres 

d’ouvrage. La sélection 2022 reflète d’ores et déjà la prise de conscience des 

collectivités de toutes dimensions et des maîtres d’ouvrage privés sur des 

nombreux bienfaits du végétal : santé, lien social, protection de la biodiversité et 

de l’environnement. »  

Par la mise en lumière de maîtres d’ouvrage exemplaires, ce concours national bisannuel a pour 
objectif de valoriser l’ensemble des commanditaires – élus, organismes sociaux, chefs 
d’entreprise et particuliers – ayant eu recours à la démarche paysagère dans leurs projets 
d’aménagement. Au-delà, il permet sensibiliser le plus grand nombre à l’intégration du végétal 
au cœur des lieux de vie, à la place de la nature en ville, et à la protection de la biodiversité et de 
l’environnement.  

 

 
LES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 : 

9 FINALISTES DE LA RÉGION OCCITANIE 

EN LICE POUR FIGURER AU PALMARES NATIONAL 

Jardin-Lebour- Lauréat 2020 ©Sergio 

Grazia-3REI Habitat Montreuil 

Cartographie des 63 aménagements sélectionnés 

https://www.lesvictoiresdupaysage.com/
https://www.citeverte.com/accueil/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1N8e_hLLgijMR2OviP_sqXt2JymMWmxmk&ll=46.48895675186423,3.2846488999999846&z=6
mailto:marine%20gatineau-sailliant%20%3cmgs@sensation.fr%3e?subject=accréditation%20-%20Victoires%20du%20Paysage%20
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Nominés dans la catégorie ESPACE PUBLIC URBAIN (14 nominés au total)  
 

Toulouse Métropole (31) « Aménagements des allées Jean Jaurès » 
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 
Entreprise (s) du paysage : Caussat Espaces Verts - Les Pépinières du 
Languedoc 
Pépiniériste(s) : Pépinières du Padouenc - Pépinières d’Engandou - Giorgio 
Tesi Group 
Mandataire du projet : EGIS / BAU B. Arquitectura i urbanisme 

 
Montauban (82) « Travaux d’aménagement urbain d’espaces public du  cœur de ville de 
Montauban » 

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. 
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Dessein De Ville 
Entreprise (s) du paysage : Caussat Espaces Verts 
Pépiniériste(s) : Pépinières du Padouenc 

 
 
 
 

Nominés dans la catégorie PARC OU JARDIN  (17 nominés au total)  
 
Toulouse Métropole Co-maîtrise d’ouvrage : OPPIDEA (31) «Les jardins de la Ligne Aéropostale» 

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 Aéropostale. 
Paysagiste concepteur :  OLM paysagistes & urbanistes 
Entreprise (s) du paysage : Id Verde - Loiseleur Paysage - Les Pépinières 
du Languedoc 
Pépiniériste(s) : Monerplant, Sils et Casa Paraire - Pépinières de l’Ermitage     
Pépinières Innocenti & Mangoni Piante  
    Mandataire du projet : SEURA architectes urbanistes 

 
PERPIGNAN (66) « Square de Bir Hakeim » 

Installer une relation entre le parc et la ville en traitant les limites et 
en valorisant les entrées grâce à des parvis. Le parc en prenant une 
autre dimension dans la ville s'affirme comme un élément 
patrimonial et incite à une plus grande fréquentation par les 
usagers. 
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier Sites 
Entreprise (s) du paysage : PSP 
Pépiniériste (s) : Pépinières Daniel Soupe 

 
 

 
 
 
 

LES 9 NOMINÉS 2022 DE LA RÉGION OCCITANIE 
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Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (34) « Base nature Pic Natura » à Saint 
Clément de Rivière  

Revaloriser grâce au paysage un site délaissé pour créer un lieu 
central d’information et de point de rayonnement des activités 
sportives et de pleine nature : zone de promenade, amphithéâtre 
paysager, aires de jeux, parcours sportif extérieur 
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : GAU 
Entreprise (s) du paysage : Pépinière Sport Paysage 
Pépiniériste(s) : Pépinières Ruiz - Vivers Carex - Vivers Planas 

 
 
 

 
Nominés dans la catégorie AMÉNAGEMENT DE QUARTIER  (6 nominés au total)  
 
GGL Aménagement « Ecoquartier Mas de Caylus» à Castelnau-le-Lez (34) 

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 
Entreprise (s) du paysage : PSP - BRL Espaces Naturels 
Pépiniériste(s) : Pépinières Soupe - Pépinières Ruiz - Pépinières Margheriti 
– Pépinières Le Tauran 

 
 
 

 
Nominés dans la catégorie INFRASTRUCTURE  (7 nominés au total)  
 
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 raconter. 
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : ALEP 
Entreprise (s) du paysage : E2V 
Pépiniériste(s) : Courserant pépinières - Dulong Renaplantes - Pépinières              
Soupe - Soubiran 

 
 

Commune de Boisseron (34) « Voie verte –Traversée de village et place» 
Transformer un parking et des voies en surnombre en un espace 
planté, un lieu apaisé avec des usages radicalement transformés. 
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Atelier Sites 
Entreprise (s) du paysage :  BRL 
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat – BRL 
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Nominés dans la catégorie LOGEMENT & IMMOBILIER (5 nominés au total)  
 
Helenis « Riviera Lodge Helenis » à Pérol (34)  

Créer une nouvelle résidence à l’esprit lodge dans laquelle un 
espace paysager luxuriant dans l’ilot central, soutenu par la forte 
végétalisation des terrasses offre un parcours paysager imaginé 

telle une arborescence. 
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : GAU 
Entreprise (s) du paysage : Angle Vert Paysage 
Pépiniériste(s) : Pépinières Ruiz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivez-nous pour découvrir ces aménagements paysagers : 

    
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

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

Contact presse Visites Aménagements : Marine Gatineau-Sailliant – 06 62 74 86 61 - mgs@sensation.fr  
 

www.valhor.fr 
Communiqués & Informations presse 

 

DATES CLÉS DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022  
Visites des aménagements : de fin juin à fin septembre 2022 
Vote du Public en ligne : de début septembre à mi-octobre 2022 

Révélation du Palmarès : le 8 décembre 2022 
sur www.lesvictoiresdupaysage.com 

 

 
CHIFFRES CLÉS  

DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022  
 

• 63 nominés 

▪ Espace public urbain : 14 finalistes  

▪ Parc ou jardin : 17 finalistes 

▪ Aménagement de quartier : 6 finalistes  

▪ Espace à dominante naturelle : 4 finalistes 

▪ Infrastructure : 7 finalistes  

▪ Sièges sociaux ou lieux d’activité économique : 6 finalistes  

▪ Logement et immobilier : 5 finalistes 

▪ Jardins de particuliers : 4 finalistes 

 

LES VICTOIRES DU PAYSAGE 
DEPUIS 2008 

 
• 802 candidatures déposées 

• 391 projets nominés par le jury technique 

pour la 2ème phase du concours  

• 207 maitres d’ouvrages récompensés  

• 133 collectivités territoriales ou SEM primées 

• 640 professionnels du paysage valorisés  
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