
Lormont, le 4 octobre 2018

Communiqué de presse

Les Victoires du Paysage 2018
La 6ème édition du Concours national des Victoires du Paysage bat son plein et
offre également l’opportunité au public d’élire son aménagement préféré ! En
juin dernier, seul le complexe sportif Brassens Camus a été retenu par le Jury
Technique, sur la rive droite bordelaise, et figure parmi les sites en lice.

Les Victoires du Paysage en quelques mots
Organisé  depuis  2008  par  VAL’HOR,  l’Interprofession  de  l’horticulture,  de  la
fleuristerie et du paysage, le concours national des Victoires du Paysage a pour
but de mettre en valeur des aménagements extérieurs végétalisés permettant
un cadre de vie plus agréable. 

Ce  concours  s’adresse  aux  collectivités,  entreprises  /  promoteurs  et
particuliers. Les participants devaient constituer un dossier en respectant les
conditions suivantes : aménagements réalisés par des professionnels du paysage
et achevés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016.  La pertinence, la
qualité, l’esthétisme et le respect de l’environnement ont notamment fait parti
des critères d’évaluation. 

107  dossiers  ont  été  examinés,  au  niveau  national,  par  le  jury  composé  de
paysagistes, entrepreneurs du paysages, pépiniéristes et associations. 69 d’entre
eux,  dont  Brassens  Camus,  ont  été sélectionnés pour la  2ème phase de ce
concours.  Ils  ont  chacun  fait  l’objet  d’une  visite  de  terrain,  durant  l’été.
L’occasion pour les membres du jury d’échanger avec les maîtres d’ouvrage, les
équipes professionnelles et de comprendre ainsi les enjeux et bienfaits apportés
au niveau communal pour ses administrés.

La délibération finale aura lieu le 16 octobre, phase cruciale de ce concours,
avant la cérémonie de remise des prix  qui se déroulera à Paris  le 6 décembre
prochain. 

Une récompense décernée par le public
Depuis 2010, le public peut voter parmi les finalistes pour son aménagement
préféré. Une  distinction  décernée  en  plus  du  palmarès  des  Victoires  du
Paysages.  Rendez-vous donc sur le site  www.lesvictoiresdupaysage.com puis
dans  la  rubrique  « Prix  du  public » où  l’ensemble  des  aménagements  sont
présentés,  expliqués  et  illustrés.  Le  public  peut  alors  découvrir  les  grands
espaces verts de Brassens Camus, décris comme un lieu favorisant la convivialité
et l’échange.  Après avoir  rempli  un formulaire,  le  vote est  automatiquement
comptabilisé. 

Les votes sont encore possibles jusqu’au 3 novembre prochain ! 
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