COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le mardi 28 juin 2022

LES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022 :
8 FINALISTES DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
EN LICE POUR FIGURER AU PALMARES NATIONAL
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, 8 sont situés en région NouvelleAquitaine.
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

Cartographie des 63 aménagements sélectionnés

Une édition 2022 reflet des attentes sociétales

Jardin-Lebour- Lauréat 2020 ©Sergio
Grazia-3REI Habitat Montreuil

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.
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 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
#LeVegetalEstEssentiel
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LES 8 NOMINÉS 2022 DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Nominé dans la catégorie PARC OU JARDIN (17 nominés au total)
NIORT (79) « Parc urbain de la Sèvre niortaise, Port Boinot »
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. Créer un lieu de vie innovant accessible à tous
pour une nouvelle offre tourisme-loisirs-culture, tournée vers la
nature et la Sèvre, point de départ de la Sèvre navigable et à la
charnière des grands itinéraires.
ⒸG.Satre

Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Phytolab
Entreprise (s) du paysage : IDVerde - Poitou Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Chauviré - Pépinières Charentaise - Pépinières
Soupe – Aquamoine

Visite du Jury jeudi 25 août 10h – Accréditation presse

Nominé dans la catégorie ESPACE À DOMINANTE NATURELLE (4 nominés au total)
Communauté des Communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers
(33) - Co-maître d’ouvrage : c ommune de Langoiran
« Aménagement des quais de Langoiran»
Remettre en valeur la façade emblématique de la rive droite de la
Garonne en désuétude en aménageant un nouvel espace dynamique
attractif, paysagé, partagé et très fréquenté.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Trouillot Hermel Paysagistes
Entreprise (s) du paysage : Lafitte Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Charentaises
ⒸFrançois Blazquez

Visite du Jury jeudi 7 juillet 9h – Accréditation presse

Nominé dans la catégorie INFRASTRUCTURE (5 nominés au total)
FONTAINE LE COMTE (86) « Parc Nikki de Saint-Phalle »
Transformer un bassin d’orage réalisé 20 ans auparavant en un lieu
de rencontres, de promenades, de flâneries, en plein centre-ville, un
espace ouvert qui redonne une échelle visuelle, d’usage et
d’attractivité pour les habitants
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Agence Tetrarc, Pole Paysage
Entreprise (s) du paysage : Id Verde Niort
Pépiniériste(s) : Chauviré – Ripaud

Visite du Jury jeudi 25 août 15h – Accréditation presse
Nominés dans la catégorie SIEGES SOCIAUX OU LIEUX D’ACTIVITÉ ECONOMIQUE (6 nominés)
SAS CHATEAU 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

ⒸIwan Baan

Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : D&H PAYSAGES
Entreprise (s) du paysage : BRETTES PAYSAGE SAS
Pépiniériste(s) : Pépinières Charentaises - Maison Barrault -Pépinières de la
Preille - Pépinières du Val d’Erdre - Pépinières de Corne-Royal

Visite du Jury jeudi 7 juillet 13h – Accréditation presse

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 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
#LeVegetalEstEssentiel
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REMY MARTIN & C° (16, Merpins) « Assemblage et centre
administratif de Remy Martin »
Transformer un site industriel en parc arboré
Paysagiste concepteur : AIA Territoires
Entreprise (s) du paysage : ID Verde
Pépiniériste(s) : Pépinières Chauviré - Pépinières Lepage - Pépinières Ripoche
Mandataire du projet : INCA ARCHITECTES

Visite du Jury mardi 7 septembre – Accréditation presse
Nominés dans la catégorie LOGEMENT ET IMMOBILIER (5 nominés au total)
Nacarat « LE JARDIN HORIZON » à Bordeaux (33)
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/Mandataire du projet : Trouillot Hermel Paysagistes
Entreprise (s) du paysage : Brettes Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinières Charentaises

Visite du Jury jeudi 7 juillet 17h – Accréditation presse
ⒸArthur Pequin

Nominés dans la catégorie JARDIN DE PARTICULIER (4 nominés au total)
COMMUNAUTE DES FILLES DE LA CROIX (86) « Création de 5 jardins
dans un ensemble monastique à La Puye »
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 patrimoines bâtis 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
Entreprise (s) du paysage : ID VERDE
Pépiniériste(s) : Chauviré - Pépinière Beauregard Vivaces - Jean Huchet
Pépinières - Pépinières Ripaud

M et MMe De Puymorin (Arcangues, 64) « Le jardin Mariano »
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.
Paysagiste concepteur/Mandataire du projet : Alexandre Vaxelaire
Entreprise (s) du paysage : Lafitte Paysage
Pépiniériste(s) : Pépinière Lafitte

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 186 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives
des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (Unep, FFP). www.valhor.fr
#LeVegetalEstEssentiel
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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
LES VICTOIRES DU PAYSAGE
DEPUIS 2008

CHIFFRES CLÉS
DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2022

• 802 candidatures déposées

• 63 nominés

• 391 projets nominés par le jury technique

▪ Espace public urbain : 14 finalistes
▪ Parc ou jardin : 17 finalistes

pour la 2ème phase du concours

▪ Aménagement de quartier : 6 finalistes

• 207 maitres d’ouvrages récompensés

▪ Espace à dominante naturelle : 4 finalistes
▪ Infrastructure : 7 finalistes

• 133 collectivités territoriales ou SEM primées

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

• 640 professionnels du paysage valorisés

▪ Logement et immobilier : 5 finalistes
▪ Jardins de particuliers : 4 finalistes

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
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