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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 Auvergne-Rhône-
Alpes. 

 

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 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

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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Nominé dans la catégorie ESPACE PUBLIC URBAIN (14 nominés au total)  
 
SAINT-ETIENNE Co-maîtrise d’ouvrage Saint-Etienne Métropole (42) « Réaménagement du secteur 
du forum, quartier Montreynaud » 

Renouveler un quartier et contribuer à son changement d’image en 
passant d’un urbanisme de dalles stériles à la pleine terre retrouvée 
en le reconnectant au grand paysage par des perspectives 
remarquables 
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : IN SITU Paysages et 
Urbanisme 
Entreprise (s) du paysage : Green Style 
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe. - Végétal Passion - SARL 
Pépinières du Buyet - Pépinières Imbert 

Visite du Jury vendredi 9 septembre 10h - Accréditation presse 
 

 
Nominés dans la catégorie PARC OU JARDIN (17 nominés au total) 
 
LIMONEST (69) « Parc des sports de Limonest » 

Réaménager un espace vieillissant pour qu’il réponde aux usages 
actuels en lui conférant une ambiance singulière dans laquelle l’eau 
joue un rôle structurant et relaxant tout au long de la promenade.  
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Nymphea Paysage 
Entreprise (s) du paysage : GreenStyle 
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat - Pépinières Damien Vivier - Pépinières 
du Buyet - Pépinières Rey  

Visite du Jury mardi 5 juillet 9h30 - Accréditation presse 
 
 
 

ANNEMASSE (74) « Parc Clémenceau » 
Transformer le parking Clémenceau en parc urbain dans l’objectif 
de créer un espace vert fonctionnel, naturel et apaisant. Rendre sa 
vocation piétonne à l’espace et créer un espace vert support de 
biodiversité, favorisant les rencontres et l’interaction, « un lieu où 
l’on se sente bien ». 
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : ADP Dubois 
Entreprise (s) du paysage : Toutenvert Alpes 
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe 

Visite du Jury jeudi 8 septembre 14h - Accréditation presse 
 

 
CAPMETROPOLE « Parc Novaciéries» à Saint Chamond (42) 

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 
Entreprise (s) du paysage : Nature 
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat – Pépinières Moreau – Pépinières Soupe    
- Pépinières Vivier 

Visite du Jury vendredi 9 septembre 14h - Accréditation presse 

LES 9 NOMINÉS 2022 DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Ⓒ Karolina Samborska 

Ⓒ G.Perret 
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Nominés dans la catégorie AMÉNAGEMENT DE QUARTIER (6 nominés au total)  
 

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 
et 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 
Entreprise (s) du paysage : Green Style 
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat  

Visite du Jury mardi 5 juillet 16h - Accréditation presse 
 

 
 
Grand Lyon Habitat (69) « Requalification des espaces extérieurs de la résidence Montchat »  

 Requalifier les espaces extérieurs délaissés, vieillissants et non 
valorisés de la résidence Montchat et offrir un espace de vie de 
qualité aux habitants  
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Villes & Paysages  
Entreprise (s) du paysage : Duc & Preneuf 
Pépiniériste(s) : Pépinières Soupe- Pépinières Imbert 

Visite du Jury lundi 4 juillet 14h - Accréditation presse 
 
 
 

 

Nominés dans la catégorie SIEGES SOCIAUX OU LIEUX D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (6 nominés au 
total)  
 
SBM Company (Ecully -69) « La Canopée» 

 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. 
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Equinoxe Paysages 
Entreprise (s) du paysage :  Greenstyle 
Pépiniériste(s) : Pépinières Cholat – Pépinières Moreau - Pépinières du 
Buyet  - Pépinières Imbert - Pépinières Rey – Pépinières Damien Vivier 

Visite du Jury mardi 5 juillet 13h - Accréditation presse 
 

 
Nominé dans la catégorie LOGEMENT ET IMMOBILIER (5 nominés au total) 
 
Bouygues Immobilier « ILOT DESAIX » à Lyon (69) 

Créer de la cohérence et du lien entre le projet et son 
environnement urbain : un cœur d’ilot complètement ouvert et 
intégré au quartier dans lequel il se trouve, créant même de 
nouveaux sens de circulation et de nouvelles formes de 
déplacement. 
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Péna Paysages 
Entreprise (s) du paysage : ID Verde Lyon Sud 
Pépiniériste(s) : Pépinières Daniel Soupe - Pépinières Rey 

Visite du Jury lundi 4 juillet 10h - Accréditation presse 
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Nominé dans la catégorie JARDIN DE PARTICULIER (4 nominés au total) 
 
Jean-Luc et Sylvianne Giacometti (Choisy, 74) « Un grand jardin nature et bucolique de 4000 m2 
tout en courbes et vallons » 

Créer en partant d’un parc existant, un jardin vallonné, tout en 
courbes, un jardin nature à la fois travaillé et fluide, un jardin ouvert 
sur le grand paysage qui devient jardin 
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Bellion Jourdan Art Design & 
Nature 
Entreprise (s) du paysage : SOCAP Paysage 
Pépiniériste(s) : Pépinières Soupe 

Visite du Jury jeudi 8 septembre 10h - Accréditation presse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

▪ Jardin 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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