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34 lauréats récompensés pour 	  
cette 5ème édition des Victoires du Paysage !	  

La 5e édition des Victoires du Paysage vient de s’achever, par la 
remise des prix le jeudi 8 décembre 2016.
Benoît Ganem, Président de VAL’HOR, et Michel Audouy, 
Président des Victoires du Paysage, ont remis les trophées 2016 
à 34 lauréats, qui rejoignent au palmarès les 100 maîtres 
d’ouvrages récompensés lors des précédentes éditions ! 

LES CHIFFRES CLES 
des Victoires du Paysage 2016 

 
•  166 dossiers présentés au Jury Technique
•  81 maitres d’ouvrages et leurs aménagements 

nominés
➜  55 nominés dans la catégorie Collectivités
➜  16 nominés dans la catégorie Entreprises
➜  10 nominés dans la catégorie Particuliers
➜  Dont 10 postulants dans la catégorie Patrimoine

LES VICTOIRES DU PAYSAGE
 DEPUIS 2008…

 
•  511 candidatures
•  325 dossiers nominés
•  134 maitres d’ouvrages lauréats récompensés
➜  83 collectivités territoriales ou SEM primées
➜  24 entreprises et promoteurs immobiliers
➜  27  particuliers

•  Environ 400 professionnels du paysage valorisés
•  Plus de 20 000 votants pour le Prix du Public

Les Victoires du Paysage sont organisées par VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture , de la 
fleuristerie et du paysage

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

Au terme de cette année de concours, le Grand Jury s’est réuni le 11 octobre dernier, sous l’égide 
d’Erik Orsenna  économiste, écrivain, membre de l’Académie Française et parrain de cette édition, 
pour désigner les lauréats 2016.   
Avec une augmentation des candidatures de près de 30% par rapport à 2014 et un nombre de 
finalistes record (81 aménagements paysagers étaient en lice pour les Victoires dans les 3 
catégories), cette 5e édition a tenu toutes ses promesses. 

Le Grand Jury a donc décerné 34 Victoires du Paysage aux maîtres d’ouvrages dont des mentions et 
prix spéciaux pour des aménagements remarquables par leur adaptation aux territoires quelle que soit 
leur échelle : d’un département à une cour d’immeuble , ou leur pertinence dans le cadre d’un site 
mémoriel.
Comme en 2014, un Grand Prix du Jury couronne le travail d’une collectivité pour la requalification de 
ses espaces publics par le paysage.

Pour Benoît Ganem, président de VAL’HOR «les Victoires du Paysage sont la preuve que, ensemble, 
professionnels et commanditaires accomplissent de belles réalisations en faveur d’une Cité Verte et 
durable au bénéfice de tous.  » Michel Audouy, président des Victoires du Paysage 2016 souligne que 
« cette 5e ̀me édition confirme des orientations et des dynamiques déjà ̀ constatées en 2014 telles que 
la prise en compte des questions d’écologie, au niveau de la conception, de la maîtrise d’œuvre et de 
la gestion » .
Présent le 8 décembre,  Erik Orsenna est « heureux de constater que ce concours prend davantage 
d’ampleur a ̀ chacune de ses éditions. Il constitue l’avant-garde d’un mouvement profond, d'une 
demande croissante des habitants. Car dans un monde ou ̀ nous avons perdu beaucoup de maîtrise et 
de lien avec la nature, le parc ou le jardin sont les lieux d'une sérénité ́ retrouvée. » 



Ville de Nîmes (30) pour les Allées Jaurès et les aménagements de la place des 
Arènes , de l’Esplanade  Charles-de-Gaulle et de l’avenue Feuchères 

Une ville qui se transforme en redonnant toute sa place à la nature et au végétal

Inspirées des Ramblas de Barcelone, les nouvelles Allées Jaurès sont devenues une 
formidable entrée verdoyante sur la ville : des lieux intimistes, de repos et de convivialité 
ont été aménagés sur le terre-plein central et les trottoirs agrandis de part à d’autres 
remettent le piéton au cœur de l’espace. A quelques rues de là, les aménagements de la 
place des Arènes, de l’Esplanade Charles de Gaulle et de l’avenue Feuchères ont 
totalement transformé le parcours entre  l’esplanade et la gare en y intégrant un espace 
pour les rassemblements, un jardin botanique et un nouvel espace de promenade

Equipe « Allées Jaurès »
Mandataire du projet  : Wilmotte et Associés 
architecte-urbaniste - Paysagiste concepteur  : 
Neuveux-Rouyer Paysagistes - Entrepreneur du 
paysage  : Id Verde, agence Provence - 
Pépiniéristes  : Pépinières BRL – Pépinières 
Guillot Bourne II – Pépinières Daniel Soupe – 
Pépinières Brocard – Pépinières du Buyet   

Equipe « Aménagements de la Place des Arènes / 
Esplanade / Avenue Feuchères »
Paysagiste concepteur  : Atelier A/S Marguerit - 
Entrepreneur du paysage : Pépinière Sport & Paysage 
SARL -  Pépiniéristes  : SARL Pépinières Jacquet – 
Pépinières Chauviré – Pépinières Rouy – Pépinières 
Imbert – Les Tulipes de France

GRAND PRIX DU JURY 2016



LES LAUREATS 2016 > Catégorie COLLECTIVITÉS	  

Avec 116 dossiers reçus (un record !) et 55 finalistes dans cette catégorie, le Grand Jury a du faire 
des choix particulièrement difficiles.  La diversité des projets présentés, l’implication des différents 
acteurs lors des visites du jury, l’engagement des maitres d’ouvrages qui ont, pour certains, déjà 
concouru lors de précédentes éditions, démontrent une volonté de replacer le végétal au cœur de nos 
espaces de vies et d’utiliser le talent et le savoir-faire des professionnels du paysage pour réaliser des 
projets remarquables. 

LAUREATS 2016 > ESPACE PUBLIC URBAIN

Ville de Bar-le-Duc (55) pour La requalification du centre-ville de 
Bar le Duc
Paysagiste concepteur : atelier Villes & Paysages - Entreprise (s) du paysage : 
Meuse paysage - Pépiniériste (s) : Lappen	  	  O

R

Commune d'Anglet (64) pour l’Aménagement du Littoral Sud 
d'Anglet
Paysagiste concepteur : Debarre Duplantiers Associés Architecture & Paysage  
- Entreprise (s) du paysage : SEE Guichard - Pépiniériste (s) : Pépinières de 
l’Ermitage – Innocenti Mangoni	  	  
	  

Quand un aménagement paysager magnifie un paysage naturel pour 
en faire un espace appropriable par tous. 
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Ville de Caluire et Cuire (69) pour le Réaménagement de la place 
Gutenberg
Paysagiste concepteur : agence aps  - Entreprise (s) du paysage : Tarvel - 
Pépiniériste (s) : Cholat Pépinières	  	  
	  

Une place jardin dans un quartier dense et offrant aux riverains un 
espace de détente, de socialisation, de repos.
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La transformation esthétique et fonctionnelle d’un quartier 
Cet aménagement de grande ampleur a complètement transformé le quartier de la Ville Basse  : la 
cour de l’hôpital a été réaménagée en parking paysager, toutes les rues du centre ville ont fait l’objet 
d’une réorganisation, un parvis a été créé pour permettre aux piétons de mieux s’approprier l’espace 
tandis qu’une promenade a été aménagée le long de la rivière. Une véritable métamorphose !



LAUREATS 2016 > PARC OU JARDIN URBAIN

Ville de Paris (75) pour le jardin Rosa-Luxemburg – Halle Pajol
Mandataire du projet : JAP (Jourda Architecte)- Paysagiste concepteur : In 
Situ Paysages et Urbanisme - Entreprise (s) du paysage : Segex/Agrigex - 
Pépiniériste (s) : Arbor Pépinières	  	  O

R

Eurométropole de Strasbourg (67) pour le Parc du Heyritz de 
Strasbourg
Paysagiste concepteur : atelier VILLES & PAYSAGES - Entreprise (s) du 
paysage : Thierry Muller Espaces Verts - SCOP Espaces Verts  - Pépiniériste 
(s) : Lappen – Pépinières Menton – Wilhemley Gmbh 

 Un parc entre terre et eau  
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SORELI (59) pour le Parc Grand Sud  
Mandataire du projet : Agence Nicolas Michelin & Associés – Paysagiste 
concepteur : Pascal Cribier  -  Entreprise (s) du paysage : Colas Nord Picardie 
Etablissement SNB - Pépiniériste (s) : Pépinières Drappier	  	  

Un écrin végétal valorisant le quartier et favorisant le développement 
de la biodiversité au cœur de Lille.
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La requalification d’une friche ferroviaire transformée en un espace 
public, nouveau lieu de proximité 
Ce long jardin ferroviaire, à la fois ouvert et couvert, dessine un parcours continu : sous la halle, le jardin 
couvert, par la présence de l’eau et de la végétation, créé une ambiance particulière propice à la détente ; 
tandis que le jardin ouvert, lui, au contact des rues du quartier, favorise les rencontres et les échanges. 
Transformant l’image du quartier, ce nouveau lieu de proximité participant au bien-être des usagers et 
habitants du quartier est une véritable réussite.

AQUITANIS – Co-maitrise d’ouvrage : Ville de Bègles – Bordeaux 
Métropole (33) pour Le parc habité des Sècheries de Bègles
Mandataire du projet :  Alain Charrier urbaniste -  Paysagiste concepteur : 
Trouillot Hermel Paysagiste  - Entreprise (s) du paysage : Antoine Espaces 
Verts - Pépiniériste (s) : Pépinières Charentaises	  	  

O
R

Ville de Mons en Barœul (59) – Co-maîtrise d’ouvrage : Métropole 
Européenne de Lille pour l’Ecoquartier du Nouveau Mons
Paysagiste concepteur : Empreinte - Entreprise (s) du paysage : SNB - 
Pépiniériste (s) : Pépinières Daniel Soupe - Lappen	  	  
	  

Le changement radical d’image pour ce quartier transformé en éco-
quartier  
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Ville de Niort (79) pour le Quartier Clou Bouchet
 Paysagiste concepteur : Phytolab  - Entreprise (s) du paysage : ID Verde 
Agence Atlantique sud - Pépiniériste (s) : Pépinières Cousseau

Re-création d’un quartier vivant et convivial grâce à la mise en place 
d’espaces à vivre	  
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LAUREATS 2016 > AMENAGEMENT DE QUARTIER

Un parc habité, un espace à partager par les habitants 
Ici, c'est l’aménagement paysager qui a précédé la construction des logements. L’architecture a, ainsi, été 
imbriquée intimement dans la nature en traçant une structure paysagère forte. L’espace public est devenu 
un véritable espace à partager par les habitants pour se rencontrer, jardiner, jouer, flâner…. Le tracé des 
allées constitue une promenade urbaine qui se resserre, puis se dilate au gré de la déambulation. Le 
parcours est ponctué d’espaces conçus comme des lieux de repos ou d’animation. 



LAUREATS 2016 > ESPACE A DOMINANTE NATURELLE

Syndicat mixte de gestion des milieux naturels (40)  pour  le Site 
d'ARJUZANX  

O
R

Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines (78) 
pour les Berges Nord du Bassin du Buisson
Paysagiste concepteur : D & H sarl - Entreprise (s) du paysage : Parc 
Espace - Pépiniériste (s) : Pépinières Chatelain

Un nouveau lieu de promenade et de repos 
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Commune d'Aviré (49) pour Les méandres de la Sazée
Paysagiste Concepteur : Agence TALPA - Entreprise (s) du paysage : 
Edelweiss- Pépiniériste (s) : Pépinières Ripoche – Pépinières Chauviré

Un espace naturel, vivant et luxuriant, véritable lieu de détente et 
d’observation de la nature 	  	  
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Une requalification paysagère remarquable d’un ancien site minier
La requalification paysagère de ce lieu à la dimension naturelle remarquable a permis de créer un 
véritable parcours de visite permettant de raconter l’histoire du lieu à travers les différentes étapes de ré-
transformation mais également de mieux comprendre l’évolution des plantes, la « migration » des 
végétaux et la transformation des paysages de la côte Aquitaine.

Paysagiste concepteur : Alep Atelier Lieux Et Paysages, mandataire avec E. 
Guillemet paysagiste associé, INCA Architecte –- Entreprise (s) du paysage : 
SARL Roques Bertrand - Pépiniériste (s) : Pépinières Soupe – Pépinières de 
Bagatelle – Pépinières André Briant Jeunes Plants – Pépinières Levavasseur – 
Pépinières Naudet Prechac – Pépinières Alisma Plantes	   	  - Pépinières Van den 
Berk 

Eurométropole de Strasbourg (67) pour le Camping indigo de 
Strasbourg
Mandataire du projet : AJEANCE  - Paysagiste concepteur : atelier 
VILLES&PAYSAGES  - Entreprise (s) du paysage : SARL Giamberini & Guy - 
Pépiniériste (s) : Pépinières Van de Bijl	  	  

O
R

Ville de Villeneuve la Garenne (92)  pour l’Aménagement du 
Carrefour Jean Moulin
Paysagiste concepteur : Agence Pouchin, paysagistes -Entreprise (s) du 
paysage : Marcel Villette - Pépiniériste (s) : Pépinières Daniel Soupe	  	  
	  
Un écran de végétation luxuriante pour sécuriser les déplacements 
piétons.
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Ville des Mureaux (78) – Co-maitrise d’ouvrage : Bet Bailly pour la 
Requalification urbaine de la rue Descartes et de ses abords
Paysagiste concepteur : Folius Ecopaysage  - Entreprise (s) du paysage : 
Vallois SAS - Pépiniériste (s) : Pépinières de Tortefontaine – Jardin Services 
Végétaux	  	  
	  

Amélioration des dessertes et de l’attractivité d’une zone d’activité 
économique par un aménagement paysager varié et conséquent 
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LAUREATS 2016 > INFRASTRUCTURE VERTE

La transformation d’un camping en un écrin de verdure au cœur même de la ville 
L’aménagement paysager a donné une nouvelle image à ce camping devenu désuet situé au cœur du 
Parc Naturel Urbain de la Montagne Verte. L’usager est dorénavant plongé dans un écrin de verdure, dans 
une portion de territoire qui n’appartient plus au domaine de la ville mais à celui de la campagne.	  



Conseil départemental de la Somme (80) pour l’Aménagement et 
la valorisation des belvédères de la vallée de la Somme de la So
Paysagiste concepteur : SLAP EURL - Entreprise (s) du paysage : 
Terspective - Pépiniériste (s) : Plantservices 

Création d’un parcours d’interprétation des paysages révélant les 
lieux emblématiques de la Somme 
Afin de révéler le grand paysage de la vallée de la Somme, cet 
aménagement à grande échelle portant sur 28 sites, propose une 
interprétation des paysages à travers la mise en place de tables de lecture 
du paysage permettant de donner à voir, à lire et à comprendre l’histoire de 
l’homme et son environnement dans la Vallée. Ces sites ont tous fait l’objet 
d’un traitement paysager et de plantations. Ces belvédères constituent un 
véritable parcours touristique de découverte des lieux les plus 
emblématiques de la vallée de la Somme depuis son estuaire et jusqu'à 
Ham, et sont un réel atout pour le département.

PRIX SPECIAL ‘TERRITOIRE’

PRIX SPECIAUX

Conseil Régional des Hauts de France pour le Jardin du mémorial international aux 
soldats tombés dans le Nord Pas-de-Calais au cours de la Première Guerre 
Mondiale  -  Notre-Dame-de-Lorette (62) , à Ablain-Saint-Nazaire
Mandataire du projet : P.Prost Architectes – Paysagiste concepteur : D. Besson-Girard paysagiste  
- Entreprise (s) du paysage : Euro-Vert - Pépiniériste (s) : Van Herijgers	  	  

Un projet de grand paysage au service de l’histoire et du devoir de mémoire 
Pour intégrer le monument dans son site, plusieurs horizons jardinés complexes ont été réalisés 
créant une émotion au premier regard. Ce dessin d’herbe valorise les contrastes entre des 
pelouses tenues et des étendues libres de graminées hautes, fleuries de coquelicots et de bleuets. 
A l’extérieur de l’anneau, le dessin des surfaces libres et tondues exprime les usages attendus en 
tirant parti des principaux effets d’alignements d’arbres et des haies. Parallèle au cimetière, un 
alignement de jeunes arbres jalonne le futur stationnement dans l’herbe. Une table d’arbustes 
taillée à la hauteur des croix marque l’entrée du cimetière. En regardant vers la plaine, un chemin 
creux longe le mur incurvé du monument. Passé l’entrée, à l’intérieur, une grande pelouse 
légèrement mouvementée laisse entièrement libre la vue sur les murs écrits. Dans la pente, les 
fleurissements de la prairie donne vie à la pelouse. 

PRIX SPECIAL ‘MÉMOIRE’



AXA pour le Jardin suspendu (Paris -75)
Une cour intérieure végétalisée pour le bien-être des salariés

Ressemblant à une araignée qui aurait tissé sa toile de part et d’autre 
d’une cour, la réalisation de ce jardin suspendu est une prouesse 
technique. La structure construite comme un tissage entre les façades 
accueille des plantations tendues et suspendues. La transparence 
voulue des strates incite le regard à se perdre… Visible de chaque 
étage, ce jardin végétalisant une cour sans attrait assure le bien-être de 
l’ensemble des salariés  qui d’un regard peuvent profiter d’une pause 
visuelle verdoyante. 

Mandataire du projet : Archibuild – Paysagiste concepteur : Cathy Vivies - 
Entreprise (s) du paysage : Jardin de Babylone - Pépiniériste (s) : Juszczak 

LES LAUREATS 2016 > Catégorie ENTREPRISES	  

MENTION SPECIALE

Cette année, la catégorie Entreprises et Promoteurs Immobiliers a enregistré une hausse de 
+50% du nombre de candidatures. Les aménagements de nombreux sièges sociaux ont, ainsi, 
cette année été nombreux à être présentés au jury technique en juillet dernier.  Cette hausse montre 
bien la prise de conscience collective des bienfaits du végétal dans le cadre de vie aussi bien dans la 
sphère personnelle (logements /résidences) que professionnelle (sièges sociaux,..). 

Les 7 maitres d’ouvrages et leurs aménagements primés cette année sont les exemples parfaits que 
le végétal peut à la fois procurer du bien-être au quotidien, résoudre des nuisances sonores ou 
encore valoriser des logements,….



Groupe Sols pour le Parvis de son siège social (Livron sur Drome 
– 26)
Paysagiste concepteur : agence aps  - Entreprise (s) du paysage : Jardins de 
Provence - Pépiniériste (s) : Pépinières Soupe O

R

Communauté Notre Dame des Chênes pour Le Jardin d'Amélie, 
une invitation à la sagesse... (Saint-Malo - 35)
Paysagiste concepteur : SAS Eric Lequertier - Entreprise (s) du paysage : 
SAS Eric Lequertier - Pépiniériste (s) : Pépinières Kerisnel – Pépinières 
Prunier - Pépinières Huchet	  	  
	  

Un lieu de promenade, de rencontre et de recueillement 
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Hôpital Universitaire de Strasbourg pour l’Aménagement des 
abords de l'hôpital d'Hautepierre (67)
Mandataire du projet : Gaussin & Associés Architectes – Paysagiste 
concepteur : atelier Villes & Paysages  - Entreprise (s) du paysage : Thierry 
Muller Espaces Verts - Pépiniériste (s) : Lappen	  	  
	  

La structuration d'un paysage au service de ses utilisateurs
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LAUREATS 2016 > Catégorie ENTREPRISES	  

LAUREATS 2016 > Catégorie PROMOTEUR IMMOBILIER	  

Nexity  - Co-maîtrise d’ouvrage : Vinci Immobilier et ICADE pour 
Macrolot A3 ZAC Seguin Rives de Seine  (Boulogne-Billancourt – 
92)
Paysagiste concepteur : D'ICI LA Paysages et Territoires - Entreprise (s) du 
paysage : EVEN - Pépiniériste (s) : ATP Arbres Techniques et Paysage 	  

O
R

La France Mutualiste pour  Le Jardin des Quatre Saisons 
(Boulogne-Billancourt -92)
Mandataire du projet :  Atelier Mosca – Paysagiste concepteur : Damée, 
Vallet & Associés - Entreprise (s) du paysage : Au Service des Jardins - 
Pépiniériste (s) : Pépinières Chauviré – Pépinières Chombart - Juszczak	  	  
	  

Un aménagement paysager permettant à la fois d’améliorer le cadre 
de vie des habitants de deux résidences et de valoriser leurs 
logements
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Immobilière 3F pour la ZAC du Chêne Saint Fiacre (Chanteloup-
en-Brie -77)
Mandataire du projet : Jean et Aline Harari, architectes – Paysagiste 
concepteur : D'ICI LA Paysages et Territoires  - Entreprise (s) du paysage : 
SERPEV - Pépiniériste (s) : Pépinières Daniel Soupe – Pépinières Chombart	  	  
	  

Un jardin partagé aux allures champêtres
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Un aménagement esthétique alliant végétal et minéral
La création de ce siège social a été intégrée à un projet paysager pour le bien-être des salariés de 
l’entreprise et des visiteurs. Dans ce show-room à ciel ouvert où le minéral, cœur de métier de l’entreprise 
est très présent, l’aménagement paysager a réussi à insérer du végétal de manière harmonieuse. Tout 
autour les prairies jusque la en friche ont été plantées de afin de reconstituer un biotope qui profite aux 
abeilles, aux autres insectes et aux couples de rapaces. A la fois esthétique et utile, cet aménagement 
constitue un écrin de verdure au cœur d’une zone d’activité industrielle. 

Un aménagement sobre laissant la part belle au végétal 
Dans un quartier abritant à la fois des bureaux, des logements en accession, des logements sociaux et 
un foyer de travailleurs, un cœur d’îlot a été aménagé sous la forme d’un jardin creux partagé pour 
permettre de connecter l’ensemble du quartier tout en préservant des lieux de tranquillité et des espaces 
intimistes. 



M. Butler pour Jardin de ville, balcons et terrasses (Paris – 75)
Paysagiste concepteur : Horticulture &Jardins - Entreprise (s) du paysage : 
Horticulture &Jardins - Pépiniériste (s) : Vannucci - Maymou	  	  O

R
LES LAUREATS 2016 > Catégorie PARTICULIER	  

De nouvelles pièces à vivre…dehors
Quand l’aménagement paysager sert à agrandir une habitation…Un jardin de  
bambou accueille les invités au rez-de-chaussée. Au 1e étage, la cuisine se 
prolonge d’une une terrasse qui devient une salle à manger extérieure avec 
vue sur le jardin patio. Sur les étages suivants, les balcons végétalisés 
encadrent la vue sur le jardin et sur Paris. Enfin, sur le toit, se dévoile une 
terrasse intime  : un salon à ciel ouvert avec banquette et solarium installé au 
coeur d’une végétation méditerranéenne.

LAUREATS 2016  > TERRASSE OU JARFDIN DE MOINS DE 500m2

Les jardins privés lauréats de cette 5e édition ont le point commun d’avoir été imaginés et 
conçus en lien étroit avec leur environnement et avec leurs propriétaires : des ouvertures sur 
le grand paysage alentour, des jardins comme prolongement des habitations, des coins de verdure 
intimistes et sereins où l’on se retrouve en famille et entre amis. Cette année, cette catégorie est 
parrainée par l’AJJH (Association des journalistes du Jardin et de l’Horticulture), partenaire des 
Victoires du Paysage 2016.

M. Saubesty pour  Au fil du bois (Biarritz- 64)
Paysagiste concepteur : Paisaia sarl - Entreprise (s) du paysage : Florecita - 
Pépiniériste (s) : Lafitte	  	  
	  
Un jardin hors du temps, un havre de paix invitant au voyageA
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Propriétaire Privé  pour  Un bassin biologique en ville   (Palau del 
vidre – 66)
Paysagiste concepteur : Arcambal  - Entreprise (s) du paysage : Paysages 
Catalans - Pépiniériste (s) : Filippi – Les pépinières de la Bambouseraie - 
BRL	  	  
	  
Dépaysement, fraîcheur et détente grâce à ce bassin écologique 
situé à l’ombre d’une forêt de bambous 
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Propriétaire Privé  pour  Entre Terre et mer... (Saint Malo – 35)
Paysagiste concepteur : SAS Eric Lequertier - Entreprise (s) du paysage : 
SAS Eric Lequertier - Pépiniériste (s) : Pépinières Prunier – Pépinières 
Kerisnel – Pépinières Huchet	  	  O

R

LAUREATS 2016  > JARFDIN OU PARC DE PLUS DE 500m2

M. et Mme Johan Groothaert pour  Le Courtil  (Pornic – 44)
Paysagiste concepteur : Grandiflora Paysages- Entreprise (s) du paysage : 
Les Jardins de l’Abbaye - Pépiniériste (s) : Gicquiaud	  	  
	  

La restauration respectueuse de l’environnement naturel et historique 
de la demeure qui a permis de classer Le Courtil comme “patrimoine 
à protéger” 	  
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M. et Mme Fontaine  pour  Chez les Fontaines  (Rouen – 76)
Paysagiste concepteur : Les Jardins Agapanthe - Entreprise (s) du paysage : 
Les Jardins Agapanthe - Pépiniériste (s) : Pépinières Stervinou	  	  
	  
Un jardin généreux, esthétique et accueillant se transformant suivant les 
saisons 
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Un jardin intime invitant à profiter du paysage 
Situé sur les hauteurs de Saint-Malo et très exposé au vent, ce jardin, organisé en trois parties bien 
distinctes, offre pratiquement trois visages qui se complètent et s'harmonisent, notamment par leur unité ́ 
végétale . Ce jardin conçu en respect et en harmonie avec la nature environnante, garantit l'intimité du 
voisinage et produit un décor tout en sobriété…Comme une irrésistible invitation à profiter du paysage.	  

Double récompense pour Le Courtil qui obtient le Prix du Public 2016 !  



Communauté de communes de Haute Provence pour le Jardin de 
l'Institut des huiles essentielles à Mane (04)
Mandataire du projet : R+4 Architectes – Bernard Brot Christiane Mars 
Architectes – Paysagiste concepteur : Le verre d'eau, atelier de paysage  - 
Entreprise (s) du paysage : Jardiver Technic - Pépiniériste (s) : Pépinières 
Dimev – Pépinières Rey – Clop – Pépinières Cholat – Alisma – Senteurs du 
Quercy – Pépinières Turc – Pépinières André Eve - Phytosem	  	  

O
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LES LAUREATS 2016 > Catégorie PATRIMOINE	  

Un jardin botanique à la découverte des plantes à huiles essentielles
L'Institut des huiles essentielles est un projet global visant la réhabilitation d'un bâtiment rural patrimonial et 
de ses jardins, le développement d'une activité économique en lien avec le territoire et la valorisation 
touristique d'un village et d'un site. Intégré au paysage champêtre environnant et largement ouvert sur le 
paysage, le jardin est structuré et organisé pour proposer une découverte pédagogique et esthétique des 
plantes à huiles essentielles, mêlant un vocabulaire traditionnel à quelques éléments plus contemporains.	  

Nouvelle catégorie lancée pour cette 5e édition, la catégorie Patrimoine a pour objectif de 
récompenser des maitres d’ouvrages et des aménagements paysagers réalisés en lien étroit avec 
le patrimoine bâti environnant. Les candidats avaient le choix de proposer leur aménagement dans 
cette catégorie transversale en plus d’une autre ; sur l’ensemble des sites visités , 10 l’ont été avec 
cette composante patrimoniale présente à l’esprit du jury.

M. Jean-Michel Moutot pour le Jardin de la Rosière à Nantes (44)
Paysagiste concepteur : Phytolab  - Entreprise (s) du paysage : Groupe JCP - 
Pépiniériste (s) : Groupe JCP – BLC – Pépinières du Val d’Erdre	  

Quand le jardin sort de sa fonction purement esthétique pour 
favoriser une activité commerciale

A
R

G
EN

T

Commune de Fontevraud l'Abbaye (49) pour l’Aménagement du 
centre bourg en secteur sauvegardé
Paysagiste concepteur : Agence TALPA - Entreprise (s) du paysage : Berger 
Paysage - Pépiniériste (s) : Pépinières Chauviré – Jardirose – Pépinières de la 
Saulaie

La mise en valeur de la ville par le végétal
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Rendez-vous en 2018 pour la 6e édition des Victoires du Paysage !
www.lesvictoiresdupaysage.com

Les Victoires du Paysage sont organisées par VAL’HOR, Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage. VAL’HOR conduit également en France la démarche européenne et citoyenne Cité Verte, qui vise à faire de la 
cité un espace de mieux-vivre où le végétal, l’aménagement du paysage et la nature en ville apportent de nombreux 
bienfaits aux citoyens.  Au sein de VAL’HOR, la filière paysage est représentée par la Fédération Française du Paysage 
(FFP), la Fédération nationale des producteurs de l’horticulture et des pépinières (FNPHP), l'Union française des 
semenciers (UFS) et l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP).   www.valhor.fr & www.citeverte.com

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


