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- 4e EDITION DES VICTOIRES DU PAYSAGE - 
Avec 31 lauréats récompensés cette année,  

le concours a attribué sa 100e Victoire ! 
 

Jeudi 11 décembre à Paris s’est achevée la 4e édition des Victoires du Paysage, 
placée, cette année, sous le Haut Patronage de Madame Ségolène Royal, Ministre 
de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie.  
 
Marquée par une hausse du nombre des candidatures reçues (131 dossiers examinés) et un 
nombre de finalistes record (71 aménagements étaient en lice pour les Victoires dans les 3 
catégories), cette 4e édition a tenu toutes ses promesses.  
Au terme de cette année de concours après le dépôt des candidatures, les présélections des 
finalistes lors du jury technique du 2 juillet et les visites des 71 finalistes par un jury 
représentatif entre juillet et septembre, le Grand Jury s’est réuni le 2 octobre dernier, sous 
l’égide d’Erik Orsenna  économiste, écrivain, membre de l’Académie Française et parrain de 
cette édition, pour désigner les lauréats 2014. 
 
Hier soir, lors de la grande soirée de remise des prix, Benoît Ganem, Président de 
Val’hor, et Michel Audouy, Président des Victoires du Paysage, ont remis, sous le 
parrainage d’Erik Orsenna, les trophées des Victoires du Paysage 2014 à 31 
lauréats...qui rejoignent au palmarès les 69 lauréats des précédentes éditions. Au 
total ce sont 100 Victoires qui ont été attribuées depuis le lancement du 
concours en 2008 ! 
 
Au cours de cette soirée, le Jury a également mis à l’honneur l’entreprise Volkswagen, invité 
européen de cette édition pour l’Autostadt à Wolsburg en Allemagne et adressé ses 
félicitations à l’Ambassade de France au Japon pour les Colonnes Prismatiques végétales des 
jardins de l’Ambassade. 

 
 

 
Les Victoires du Paysage sont organisées par Val’hor, l’interprofession de l’horticulture et du paysage 

Communiqué	  de	  presse	  –	  Paris,	  le	  12	  décembre	  2014	  
	  

Benoît Ganem, président de Val’hor : “A travers le Grand Prix décerné, on valorise la 
vision d’avenir d’un maitre d’ouvrage qui mise sur le paysage et le végétal pour donner du 
bien-être à ses concitoyens ; le succès d’une relation de confiance entre maitre d’ouvrage et 
professionnels du paysage et la vitrine donnée à la filière pour valoriser ses savoir-faire.” 
 
Erik Orsenna, parrain de l’édition 2014 : “Les Victoires du Paysage honorent ceux qui 
partout en France, mais aussi en Europe, mettent leur talent et leur énergie à rendre nos 
villes plus habitables, des plus petites aux plus vastes, au travers de projets de grande 
qualité ́. Ce dynamisme paysager rend hommage à la beauté ́, tout en créant de la valeur et 
de l’emploi au cœur des territoires“ 
 
Michel Audouy, président des Victoires du Paysage 2014 : “L’ensemble des dossiers 
présentés, cette année, offre un échantillon de la production paysagère actuelle  Il nous faut 
continuer à militer inlassablement, pour que ces projets exemplaires, récompensés à 
l’occasion de cette 4e édition des Victoires du Paysage, fassent des émules sur l’ensemble 
du territoire, à toutes les échelles. “ 
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Avec 88 dossiers reçus et 52 finalistes dans cette catégorie, le Grand Jury a eu des choix 
particulièrement difficiles à faire. 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. 
 
GRAND PRIX DU JURY ET PRIX DU PUBLIC 2014 
Doublement récompensée, la Métropole Nice Côte d’Azur a non seulement reçu le Grand Prix 
du Jury mais  aussi obtenue les suffrages des internautes qui lui ont décerné leur Prix du 
Public 2014. 
 

Métropole Nice Côte d’Azur pour la Promenade du 
Paillon (06 - Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
 
Co-maîtrise d'ouvrage : Mairie de Nice - Paysagiste concepteur : Pena et Pena / 
Entrepreneurs du Paysage : Région Espaces Verts – Id Verde Nice – Millet 
Paysage Environnement / Pépiniéristes : Pépinières Basset - Chantal et Thierry 
Railhet - Pépinières Soupe - Piante Faro – Innocenti & Mangoni Piante - 
Margheriti Piante – Pépinières Pieracci Frères– Pépinières Prosperi  

	  
Un nouveau poumon vert pour la ville, trait d’union entre la mer et le cœur de ville 
récemment réhabilité. 
La promenade du Paillon a permis aux Niçois de redécouvrir le paysage intérieur de leur ville mais 
aussi de véritablement revitaliser le cœur de la ville en opérant comme un trait d’union entre la mer 
– la promenade des Anglais – et le cœur de ville récemment réhabilité. Cette nouvelle promenade 
en ville, véritable poumon vert, procure aux habitants et aux touristes du calme, de la douceur, de 
la fraîcheur, des lieux d’ombres, des senteurs et permet de profiter d’un moment serein dans un 
cadre paysager constitué d’une palette végétale riche.	   La promenade du Paillon a amélioré ́ la 
vocation verte de la ville et son image est devenue un atout touristique au-delà ̀ des frontières. 

 
 

LAURÉATS 2014 > ESPACE PUBLIC URBAIN 
 

 

Mairie de Niort pour les Jardins et place de la 
Brèche (79 – Poitou-Charentes) 

 
Paysagiste concepteur : Studio Milou (mandataire du projet) / Entrepreneurs 
du Paysage : Poitou Hydroculture - A.Brunet Paysage – Techni’cite / 
Pépiniéristes : Pépinières Vincent Chombard – Pépinières Guillot Bourne – 
Pépinières Dupont & Fils – Pépinières Lappen – Pépinières Charentaises – 
Pépinières Soupe 

 	  
Grâce à la création d’un grand jardin entouré de promenades piétonnes, cette place 
ayant longtemps servi de parking a retrouvé son statut d’espace public central au cœur 
de la ville. Dans l’emprise du mail historique reconstitué, et sur un centre de place repensé pour 
permettre les circulations transversales, le projet propose un grand jardin entouré de promenades 
piétonnes. C’est au sein de ce nouvel écrin végétal que s’insère le projet paysager. Le dessin des 
jardins de la Brèche est composé comme un tissu complexe. Les plantations, allées piétonnes, 
emmarchements, voirie, perspectives, constituent autant de lignes qui participent au tissage 
architectural et paysager de la place. Un nouveau lieu de vie pour les Niortais, qui ont adopté ce 
grand projet et se sont largement approprié les multiples ambiances de ce jardin. 

LES LAURÉATS 2014 > Catégorie COLLECTIVITÉS 
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Mairie de Charenton-le-Pont pour le Cœur de 
ville (94 - Ile-de-France) 

 
L’aménagement du centre historique de Charenton-le-Pont a 
permis de retrouver un cœur de ville confortable et sécurisant. 

 

Paysagiste concepteur : Agence Babylone  / Entrepreneur du Paysage : Agrigex 
Environnement / Pépiniériste : Pépinières Guillot-Bourne 

	  
 

Mairie d’Annecy pour l’Esplanade-jardin Paul 
Grimault (74 - Rhône-Alpes) 

 
La reconquête urbaine et paysagère d’un espace sur dalle 
 
Paysagiste concepteur : Agence APS / Entrepreneur du Paysage : Cholat 
Jardins / Pépiniériste : Pépinières Cholat 

	  
 

LAUREATS 2014 > JARDIN URBAIN 
 

 

Ministère de la Culture et de la 
Communication - OPPIC (Opérateur du Patrimoine 
et des Projets immobiliers de la Culture)  pour le 
Jardin des Migrations-Fort St Jean à Marseille (13-
Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

 

Paysagiste concepteur : Agence APS / Entrepreneurs du Paysage : Acta Vista - 
Les Jardins de Provence / Pépiniéristes : Bulb’Argence - Guichard Végétaux - 
Pépinières Clop – Pépinières Derbez – Pépinières Figoli – Pépinières Filippi – 
Giorgio Tesi Group – Pépinières Viemont – Pépinières Pilaud - Arthaud et 
Guichard – Pépinières Soupe - Gea Plant export - Etat des Lieux 

 

	  

Surplombant le port de Marseille, ce jardin-promenade culturel en harmonie avec le site 
met en scène le brassage des cultures et des plantes autour de la Méditerranée. 
Exemplaire au regard du respect du patrimoine archéologique, architectural et naturel et fondé sur 
une démarche de développement durable, ce jardin sec méditerranéen, riche d’une collection 
unique de plantes, s’organise autour d’un parcours à la fois sensoriel et didactique décrivant les 
cheminements multiples de l’intégration des plantes dans les paysages et les cultures. Ce jardin 
culturel situé au cœur du MuCEM, véritable reflet de la biodiversité, offre ainsi une perspective 
originale sur les migrations des plantes par un regard croisé sur les usages traditionnels, sur les 
différentes rives de la Méditerranée.	  

 

Mairie de Sézanne pour l’Aménagement du 
jardin intérieur de l’Ancien Collège (51-Champagne- 
Ardenne) 

   
Un espace intime et calme créé ́ dans l’enceinte d’un ancien 
collège devenu médiathèque. 
 
Paysagiste concepteur : Savart Paysage  / Entrepreneur du Paysage : ID 
VERDE Reims / Pépiniéristes : Pépinières  Olivier Arcelus – Pépinières Soupe 

	  

 

Nantes Métropole pour le Groupe Scolaire Aimé 
Césaire (44 –Pays de la Loire) 

 

Une toiture végétalisée à vocation écologique et pédagogique.	  
 

Mandataire : Bruno Mader, architecte en co-traitance avec Mabire-Reich 
Architectes / Paysagiste concepteur : Phytolab / Entrepreneur du Paysage : Id 
Verde Nantes – SLE / Pépiniéristes : Pépinières du Val d’Erdre – Pépinières  
Chauviré – Jean-Paul Gitton - Pépinières Loiseau - W. Nieuwesteeg & Zn 	  
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LAUREATS 2014 > PARC URBAIN 
 

 

Mairie d’Epernay pour le Parc Nelson Mandela (51 
– Champagne-Ardenne) 

 
Mandataire du projet : Axis Architecture / Paysagiste concepteur : 
Métamorphose / Entrepreneur du Paysage : Id Verde Reims / Pépiniériste : 
Pépinières Cholat 

	  
Quand un parc urbain transforme l’image d’un quartier sensible et le rattache à la ville, à 
son environnement paysager. 
Inscrite dans le cadre d’un projet ANRU, la requalification complète du quartier vise à le rendre plus 
aéré, plus cohérent, plus attractif et mieux relié à la ville. Réalisé dans le cadre de cette 
réhabilitation, le parc Nelson Mandela crée un véritable lien entre la ville, le quartier et le vignoble. 
C’est aujourd’hui le poumon vert du quartier, l’espace fédérateur qui rassemble les habitants, 
améliore leur cadre de vie et leur apporte des équipements de détente. La composition en terrasses 
met en valeur le grand paysage en faisant visuellement disparai ̂tre la rue pour créer un lien et 
assurer une continuité visuelle avec le vignoble tout proche sur le mont Bernon. L’image du quartier 
a changé : plus attractif, plus dynamique, plus moderne, il fait de nouveau partie intégrante de la 
ville d’Épernay.	  

 

Mairie de Perpignan pour le Parc Bartholdi (66 – 
Languedoc-Roussillon) 

 

́Emergence d’un nouveau paysage, marqué par une profusion 
végétale et créant une centralité ́ de quartier ouverte et 
sécurisée. 
 
Paysagiste concepteur : Atelier Sites / Entrepreneur du Paysage :  La Verte 
Devèze / Pépiniéristes : Vivers Moner - Pépinières Rey - Pépinières Soupe – 
Carex - Pépinières Naudet 	  

 

Communauté d’agglomération Dracénoise 
pour l’Espace Chabran à Draguignan (83 – Provence-
Alpes-Côte d’Azur) 

 

Un espace de vie de haute qualité ́ en plein centre-ville 
regroupant plusieurs fonctionnalités. 
 
Maîtrise d’ouvrage déléguée :  SAIEM de Construction de Draguignan - 
Paysagiste concepteur : Agence Guillermin /Entrepreneur du Paysage : Société 
Provençale du Paysage / Pépiniéristes : Pépinières Jean Rey – Giorgio Tesi 
Group 	  

 
 

LAUREATS 2014 > AMENAGEMENT DE QUARTIER 
 
 

Mairie de Carpentras pour l’Aménagement de 
la Coulée Verte : les berges de l’Auzon et le 
parking Fenouil (84 - Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

 
Mandataire : Atelier Architecture E.Nebout / Paysagiste concepteur : ALEP / 
Entrepreneur du Paysage : Ventoux Sport Paysage / Pépiniériste : Anadia - 
Pépinières Cantecourlue – Carex Vivers – Pépinières Soupe – Giorgio Tesi – 
Pépinières Brocard – Pépinières Jean Rey – Barnaplant - Arcangeli 

	  
Une coulée verte pour modifier l’accès à la ville et améliorer son image. 
La réalisation de cette coulée verte a changé le visage de l’entrée de ville de Carpentras. Le projet 
paysage est basé sur la progression du caractère urbain vers un caractère naturel : des platanes du 
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mail de l’esplanade à la renaturation des berges de l’Auzon. C’est le mail qui domine les 
aménagements : depuis cette promenade haute on voit le Ventoux et la plaine. Au bas des 
remparts, la treille des stationnements est plantée de grimpantes vigoureuses tandis que dans des 
interstices des bouquets d’arbres balisent le chemin vers la rivière qui est dorénavant accessible au 
cœur me ̂me de Carpentras.	  

 

Mairie de Mâcon et Mâcon Habitat pour le Parc 
Promenade du Quartier Marbé (71 – Bourgogne) 

 
Quand le paysage joue un rôle social et ouvre un quartier 
sur la ville. 
 
Paysagiste concepteur : In Situ Paysages & Urbanisme/ Entrepreneur du 
Paysage : Parcs et Sports / Pépiniériste : Pépinières Soupe 

 

	  
 

Mairie de Montpellier et la SERM (Société 
d'Équipement de la Région Montpelliéraine) pour la  
ZAC Parc Marianne (34 - Languedoc-Roussillon) 

 
La mise en valeur d’un quartier avec un aménagement 
paysager à l’esthétique sobre et contemporaine 
 
Mandataire :  Architecture Studio / Paysagiste concepteur : Agence Traverses / 
Entrepreneur du Paysage : BRL Espaces Verts / Pépiniéristes : Pépinières 
Imbert – Pépinières BRL du Bas-Rhône 

	  

	  

 
 
LAUREATS 2014 > ESPACE A DOMINANTE NATURELLE 
 
 

Réseau Ferré de France pour le Bassin 
d’expansion des crues de la Marne à Vaires sur 
Marne (77 – Ile-de-France) 

 
Paysagiste concepteur : Loic Pianfetti / Entrepreneur du Paysage : Lachaux 
Paysage SAS / Pépiniériste : Pépinières Marcanterra 

	  
Un écopaysage participant à la Trame verte et bleue en I ̂le-de-France. 
Au-delà du projet initial consistant à créer un bassin d’expansion des crues de la Marne pour 
protéger en cas d’inondation et compenser la perte de volume occasionnée par la construction de la 
ligne à grande vitesse est, un projet plus ambitieux a vu le jour. 
Une zone humide paysagère de 3 hectares a ainsi été aménagée : c’est grâce à la création de ces 
nouveaux milieux favorables à la biodiversité que cet écopaysage s’inscrivant dans une démarche 
de développement durable a été formé. Bien qu’il s’agisse d’une recréation de nature, il se dégage 
du site l’impression qu’il a toujours été là.	  

 

Conseil régional d’Aquitaine et Bordeaux 
Métropole Aménagement (BMA) pour le Lycée 
polyvalent Václav Havel à Bègles (33 - Aquitaine) 

 
Un lycée exemplaire et remarquable sur le plan 
environnemental 
 
Mandataire : Philippe Veron, Ersol Architecture / Paysagiste concepteur : 
Trouillot Hermel Paysagistes / Entrepreneur du Paysage : Bernard Paysage & 
Environnement / Pépiniériste : Pépinières Bontemps 
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Mairie de Loudéac pour Aquarev (22 - Bretagne) 
 
 

Un parc naturel intergénérationnel, un nouveau pôle de loisirs 
pour la région Centre-Bretagne 

 
Paysagiste concepteur : Atelier Courchinoux / Entrepreneur du Paysage : SAS 
Jourdanière Nature / Pépiniéristes : Pépinières Loiseau  - W. Nieuwesteeg & Zn 	  

 
 

LAUREATS 2014 > INFRASTRUCTURE VERTE 
 
 

Mairie de Valenciennes pour la requalification 
urbaine de l’Avenue Pompidou (59 – Nord-Pas-de- 
Calais) 

 
Paysagiste concepteur : Cabinet Binon Architectes Paysagistes / 
Entrepreneur du Paysage : Id Verde Bouchain / Pépiniéristes : Pépinières 
Van Den Berk – Pépinières Drappier – Pépinières Wannyn 

	  
Une opération de couture urbaine pour la reconquête paysagère de la ville. 
Point de départ annonc ̧ant la construction d’un nouveau quartier, la requalification urbaine de 
l’avenue Pompidou est une opération de « recouture urbaine » permettant de tisser de nouveaux 
liens entre les quartiers et de marquer l’entrée de ville, l’entrée du territoire. Le projet paysager 
joue un ro ̂le dans la structuration de l’axe avec un maillage d’espaces verts et une gradation des 
aménagements paysagers au fur et à mesure de la progression dans la ville. Une requalification 
complète qui participe à la reconque ̂te paysagère de la ville.	  

 

Mairie de La Couarde-sur-Mer pour les 
Arrières plages du Peu Ragot (17-Poitou- 
Charentes) 

 
La valorisation d’une façade maritime préservant le milieu 
dunaire 
 
Paysagiste concepteur : Phytolab / Entrepreneur du Paysage : Id Verde 
Atlantique Sud – Bois Loisirs Création – Eiffage / Pépiniériste : Pépinières 
Ripaud 	  

 

Conseil général de l’Hérault pour la RD 65 
(Rond-Point d’Alco/Avenue Pablo Neruda) à 
Montpellier (34 – Languedoc-Roussillon) 

 
Quand le végétal sert à structurer un futur boulevard urbain 
tout en mettant en scène les entrées de la ville. 
 
Mandataire : Ingérop / Paysagiste concepteur : Agence Traverses / 
Entrepreneurs du Paysage : Alpes Azur Environnement – UPEE 7 / 
Pépiniéristes : Pépinières Roux – Pépinières Rouy – Margheriti Piante – 
Pépinières du Lubéron – Pépinières Jean Rey – Pépinières Soupe -Barnaplant 
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PRIX SPECIAL DU JURY  
 

Conseil général de l’Orne pour le Site Universitaire 
d’Alençon (61 – Basse-Normandie) 
 
Paysagiste concepteur : Agence L’Anton & Associés / Entrepreneur du 
Paysage : Paysages Julien et Legault / Pépiniéristes : Pépinières Christian 
Blanchemain – Pépinières de Bernay – Willaert Pépinière 

	  
Une approche paysagère simple et fonctionnelle pour donner de la cohérence à un 
campus universitaire situé en zone rurale. 
Achevé en 2012, cet aménagement paysager de grande ampleur a permis de redonner à ce campus 
universitaire, implanté en rase campagne et construit progressivement, de la cohérence et une 
identité paysagère et architecturale forte. Des solutions simples ont été mises en œuvre aussi bien 
dans le réaménagement que dans l’approche paysagère. Une réhabilitation simple et fonctionnelle 
pour le bien-être des étudiants et des enseignants. 

	  
 

 
La présence du végétal en ville est source de bienfaits notamment pour l’homme. Les 5 
aménagements primés dans la catégorie Entreprises sont des exemples parfaits du rôle 
bénéfique du végétal non seulement pour notre santé, notre bien-être mais aussi pour créer 
du lien social et porter l’identité d’un quartier.  

 
 LAUREATS 2014 > ENTREPRISES – HORS PROMOTEUR IMMOBILIER 
 

 

Carmel du Havre pour le Jardin du Silence (76 – 
Haute Normandie) 
 

Paysagiste concepteur : Cabinet Samuel Craquelin / Entrepreneur du 
Paysage: Vallois Normandie / Pépiniériste : Forgeot Jeunes plants 

	  
En s’appuyant sur la vie de prière décrite par sainte Thérèse d’Avila, avec les quatre 
manières d’arroser son jardin intérieur – autrement dit notre aâme –, le jardin du silence 
propose un rapport visuel et évocateur entre le promeneur et le jardin. 
Raffinement, recueillement, sérénité se dégagent de ce jardin réalisé initialement pour contrer les 
nuisances sonores menac ̧ant la communauté des carmélites. L’ensemble de l’aménagement 
s’organise autour de dimensions aux sensibilités religieuses, culturelles et esthétiques. e jardin est 
structuré de chemins de pierres blanches dessinés en espaces de promenade dont la composition 
s’inspire des différentes « manières » d’oraison de sainte Thérèse d’Avila, fondatrice du Carmel 
thérésien, et propose un chemin de découverte de la spiritualité autour du silence.	  

 

Centre de lutte contre le cancer François 
Baclesse pour Océan Vert à Caen (14 – Basse 
Normandie) 

 
Un jardin thérapeutique, lieu de vie unique pour les patients, 
leurs familles et les soignants. 
 
Paysagiste concepteur : Atelier de Paysage Zenobia / Entrepreneur du 
Paysage : Id Verde Val de Reuil – Minéral Service / Pépiniéristes : Pépinières 
Soupe – Pépinières Vivaces de l’Odon – Jardin Service 	  

LES LAURÉATS 2014 > Catégorie ENTREPRISES  
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LAUREATS 2014 > ENTREPRISES – PROMOTEUR IMMOBILIER 
 
 

Altarea Cogedim pour le Jardin au cœur d’un 
îlot de logements à Massy (91 – Ile-de-France) 
 

Paysagiste concepteur : David Besson-Girard Paysagistes / Entrepreneur du 
Paysage : HD Décors Paysages / Pépiniériste : Pépinières de Vildé 

	  
Une insertion paysagère au cœur même d’une résidence pour créer un sentiment de 
nature. 
Inspiré par les forêts environnantes, ce jardin réalisé au cœur même d’une résidence de logements 
recrée un sentiment de nature.	   De grands fûts de chênes élèvent leur houppier au-dessus des 
touffes d’aulnes. Ils jalonnent de-ci de-là ̀ les cheminements. Dans le sous-bois poussent les 
fougères, les muguets, les pervenches, les hellébores, les carex…	   Profitant aux habitants de la 
résidence, ce jardin contribue à améliorer la qualité ́ de l’air, à diffuser la lumière et à adoucir les 
vis-à-vis. 

 

Nexity Foncier Conseil pour l’Ecoquartier de 
La Marlière à Courcelles-lès-Lens (62–Nord-Pas-
de-Calais) 

 
La création d’un quartier favorisant la mixité sociale, le bien-
être des habitants grâce à une conception fondée sur le 
développement durable 
 
Co-maîtrise d'ouvrage : Communauté d’agglomération d'Hénin-Carvin - 
Mandataire :  INFRA Services / Paysagiste concepteur : Odile Guerrier / 
Entrepreneur du Paysage : Bonnet / Pépiniériste : Pépinières Drappier –  
Foglio 

	  

 

Axim Construction pour l’Opération Cristal 
Monceau à Boulogne-Billancourt (92 – Ile-de-
France) 

 
Un aménagement paysager pour le bien-être des salariés 
d’une entreprise  
 
Paysagiste concepteur : Raphia / Entrepreneur du Paysage : Envert / 
Pépiniéristes : Pépinières Chatelain – Bruns Pflanzen. 

	  
 

 

 
Les jardins privés lauréats de cette 4e édition ont le point commun d’avoir été imaginés et 
conçus en lien étroit avec leur environnement : 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. 
 
 
 
 
 
 

LES LAURÉATS 2014 > Catégorie PARTICULIERS 
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LAUREATS 2014 > PARTICULIERS – TERRASSE OU JARDIN DE MOINS DE 
500M2 
 

 

Mr Christophe Loly pour un Jardin Privé à Saint 
Victor des Oules (30-Languedoc-Roussillon) 
 

Paysagiste concepteur : Scape Design /Entrepreneur du Paysage : Jardin 
des Arcades / Pépiniériste : Pépinières Filippi 

	  
Un jardin de charme, à la fois pratique pour la famille et à l’ambiance authentique. 
Situé dans un village historique, ce jardin a été aménagé tout en préservant l’atmosphère et 
l’ambiance originelles. Dans ce petit espace, l’impression d’un grand jardin se dégage : des zones 
utiles ont été ́ créées avec l’installation de meubles de jardin et une piscine a été ́ intégrée dans son 
environnement sans le dénaturer. Lorsqu’on arrive du bas du jardin, la végétation sauvage mène au 
lieu de vie, dont l’aménagement ne nuit en rien à une ambiance toute de charme et d’authenticité ́. 

 

Marion Denizet pour La Cabane Polypode à 
Paris (75 -  Ile-de-France) 

 
Un cocon végétal sur les toits de Paris 
 
Paysagiste concepteur : Sarah Sellam / Entrepreneur du Paysage : De la 
Plume à la Bêche / Pépiniériste : Allavoine 

	  
 

Propriétaire privé -  Baignade Naturelle dans 
le Var à La Cadière (83- Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

 
Une piscine naturelle créant un jardin d’eau dans un espace 
aux dimensions réduites. 
 
Paysagiste concepteur : Nikola Watté Paysagiste /Entrepreneur du Paysage 
: Les Jardins d’Yves Girault / Pépiniériste : Nymphéa Distribution 

	  

 
 

LAUREATS 2014 > PARTICULIERS – JARDIN OU PARC DE PLUS DE 500M2 
 

 

Propriétaire privé -  La Caleta à Dinard (35-
Bretagne) 
 

 
Paysagiste concepteur : Eric Lequertier /Entrepreneur du Paysage : Eric 
Lequertier / Pépiniéristes : Maison Barrault - Pépinières Prunier – Kerisnel 
Les Pépinières  

 
Un jardin en terrasses conçu en harmonie avec la nature environnante. 
Avec une vue imprenable sur la mer, ce jardin tout en terrasses étagées invite au voyage. Conçu en 
harmonie avec la nature environnante, ce jardin n’a de cesse de conduire le regard vers le paysage 
grandiose de la baie de Saint-Malo. 
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Propriétaire privé – Jardin de ville à Paris (75- 
Ile-de-France) 
 

Paysagiste concepteur : David Besson-Girard Paysagiste /Entrepreneur du 
Paysage : Yannick Lebreton/ Pépiniériste : Verte Ligne 

 
Un jardin parisien, intime et à l’abri des regards. 
Bulle de verdure au cœur de Paris, ce jardin abrite l’intimité d’une famille en utilisant aux mieux les 
quatre limites d’une parcelle carrée. Il est organisé en quatre scènes autour d’un carré d’herbe 
central : le petit bois, la rocaille grise, la prairie fleurie et la terrasse en bois de la maison. Une 
sensation de sérénité ́ et de bien-être se dégage de ce jardin, qui offre à la famille un lieu où se 
reposer, où se ressourcer et où se retrouver hors du tumulte de la ville. 

 

Mr et Mme Decannière – Jardin privé à 
Hossegor (40-Aquitaine) 

 
Un jardin conçu comme une île pour faire le lien avec la villa. 
 
Paysagiste concepteur : Atelier des Arbres /Entrepreneur du Paysage : 
Bouyrie de Bie / Pépiniéristes : Kerisnel Les Pépinières – Pépinières Lepage 
– Pépinières Soupe – Pépinières Teisi – Willaert Pépinière 

 
 

  
Rendez-vous en 2016 pour la 5e édition des Victoires du Paysage ! 

www.lesvictoiresdupaysage.com 
 

 

 
 
 

Les	   Victoires	   du	   Paysage	   sont	   organisées	   par	   Val’hor,	   Interprofession	   nationale	   reconnue	   de	   la	   filière	   horticole	   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	  entrepreneurs	  du	  paysage	  (UNEP).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.valhor.fr	  &	  www.citeverte.com	  

Plus de détails sur les lauréats et visuels sur demande auprès du Service de Presse  
sensation !  Marine Gatineau-Sailliant Tél. 06 62 74 86 61 - presse@sensation.fr 

	  


