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LE CARRÉ DES JARDINIERS :  
LE CONCOURS EMBLÉMATIQUE DES CONCEPTEURS ET ENTREPRENEURS DU PAYSAGE  

UN HYMNE AU JARDINIER !

 Jardin d’Anne Cabrol sur le thème des « Bons soins du Docteur Jardin »
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Créé en 2011, le Carré des Jardiniers vise à promouvoir la profession  
de jardinier et à mettre en lumière toutes les valeurs de ce métier.  
Ouvert à tous les professionnels, concepteurs ou entrepreneurs du 
paysage, il traduit la créativité et l’excellence de cette filière. Au fil des 
éditions, le Carré des Jardiniers s’est affirmé comme la reconnaissance 
suprême du métier et le Maître Jardinier comme son Ambassadeur !
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LE CARRÉ DES JARDINIERS :  
LE CONCOURS EMBLÉMATIQUE DES CONCEPTEURS ET ENTREPRENEURS DU PAYSAGE  

UN HYMNE AU JARDINIER !   LA THÉMATIQUE 2019   

La place du village 

Pour cette 5è édition du Carré des Jardiniers, les 
candidats ont travaillé sur la thématique de la 
« Place du Village ». Un thème qui tient à cœur 
à Jean Mus, Président Fondateur du Carré des 
Jardiniers : « Cette année, il convient de traduire 
ce qui fait vivre le cœur de nos villages. Comme 
l’histoire d’un Paradis, l’on doit la raconter sur une 
place…. Vie intramuros où se mêlent émotions, 
plaisirs des mots et des sens, un partage qui se 
fait cadeau, un présent… pour un temps ».

En effet, à une époque où la revitalisation des 
centres-villes et villages est un enjeu central pour 
les collectivités territoriales, la place du village 
est au cœur des questionnements. Symbole de la 
vie publique, elle est, depuis l’Antiquité, le lieu de 
tous les débats et incarne la liberté, l’égalité et la 
participation citoyenne. 
Lieu de vie, de convivialité, de rencontres, 
mais aussi d’usages différents en fonction des 
générations, elle doit être un vecteur d’attractivité 
et de dynamisme. 
Penser la place du village, c’est réfléchir au 
rôle du végétal dans nos villes et villages : un 
questionnement qui s’adresse aussi bien aux doux 
rêveurs d’hier qu’aux passionnés d’aujourd’hui ! 

  UN ÉVÉNEMENT  
AU CŒUR DE PAYSALIA  
NOUVEAUTÉ 2019 :  
LA PLACE DU VILLAGE

Pour chacune de ses éditions, le Carré des 
Jardiniers prend ses quartiers au cœur de Paysalia, 
le salon professionnel de référence de la filière 
paysage, jardin & sport organisé à Lyon, du 3 au 5 
décembre 2019.           

Temps fort de la manifestation, le Carré des 
Jardiniers rythme l’événement et le parcours des 
visiteurs avec la présentation en situation des jardins 
des 5 finalistes, le passage du jury et l’annonce du 
lauréat. 

Il proposera cette année et pour la 1ère fois, au cœur 
des 5 jardins, une Place du Village vivante et animée 
par la présence de la Maison Paysalia (ANDEEV, 
CNVVF, FFP, FNPHP, Landscape Show, Pôle Emploi, 
WUP), mais aussi la Maison du Carré des Jardiniers 
accueillant les anciens Maîtres Jardiniers, leurs 
équipes, les membres et anciens membres du jury, 
les partenaires presse, le partenaire officiel Val’hor, 
et les partenaires fournisseurs et sponsors. Durant 
trois jours, la Place du Village vivra au rythme d’un 
programme d’échanges et de discussions sur des 
sujets très variés… en lien avec la nature bien-sûr.

De nouveaux formats d’échanges dans un cadre 
inédit sur des sujets innovants comme l’école 
du dehors ou l’attractivité touristique des jardins 
éphémères.

Le salon

Sponsor Place du Village :               Un événement :
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 ILS ONT ÉTÉ MAÎTRE JARDINIER… ILS TÉMOIGNENT

2011 _PHILIPPE POILANE
“Cette aventure est réellement inoubliable et motivante”

« Aujourd’hui, le titre de Maître Jardinier m’a apporté la reconnaissance du 
métier, un regard neuf et changeant, une cohésion ainsi qu’une cohérence 
entre mes idées et le message que nous véhiculons à travers nos conseils,  
nos créations et nos réalisations ».

2013 _LUC ECHILLEY  
sur  le thème du « Paradis »
“C’est une aventure qui permet de sortir de 

nos habitudes”

« Le Carré des Jardiniers est une belle 
aventure. Si on a envie de le tenter, il ne faut 
pas hésiter : il faut y aller. Que l’on gagne 
ou que l’on perde, ce concours apporte 
beaucoup, notamment dans la manière 
d’appréhender les choses ! »

2015 _SYLVÈRE FOURNIER  
sur le thème de « La récréation »
“Un grand moment de 

bonheur collectif ”

« Dans ce type de concours, la passion de notre métier et le besoin 
toujours plus grand de créativité nous permettent de continuer à créer 
des jardins de plus en plus fous ».

2017 _ANNE CABROL  
sur le thème « Les bons soins du 
Docteur Jardin »
“L’effet concours est très 

moteur et source de bon 

stress”

« L’intérêt du Carré des 
Jardiniers est de montrer qu’il 
y a de la diversité dans le 
paysage et de promouvoir le 
respect de l’environnement 
dans le jardinage allié aux 
nouvelles technologies ».
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LE CARRÉ DES JARDINIERS :  
UN CONCOURS AU RYTHME DUQUEL LES 5 FINALISTES VIVENT PENDANT UN AN !  

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les cinq finalistes, sélectionnés en avril 2019 par un jury de professionnels et révélés 
en juin 2019, réaliseront leur projet grandeur nature (un jardin de 200m2)  
à l’occasion de la 10è édition de Paysalia, à Lyon, les 3, 4 et 5 décembre prochain.

Le gagnant se verra remettre le titre de Maître Jardinier 2019, ainsi qu’un Trophée 
unique en bronze remis par Val’hor, Interprofession française de l’horticulture,  
de la fleuristerie et du paysage et partenaire officiel du concours.

  LES GRANDES ÉTAPES  
DU CONCOURS   

_ 5 JUIN 2019
PRÉSENTATION DES 5 FINALISTES  
lors de la conférence de presse sur le salon Jardins,  
Jardin à Paris. 

_ DU 29 NOVEMBRE AU  
2 DÉCEMBRE 2019
QUATRE JOURS DE MONTAGE  
des 5 jardins sur le salon Paysalia 2019.

_ LES 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE 2019 
PRÉSENTATION DES JARDINS  
lors du salon Paysalia 2019. 

_ 4 DÉCEMBRE 2019
VISITE DES JARDINS PAR LE JURY  
et délibération suivis de la remise du Trophée  

du Maître Jardinier 2019 le jour même. 

Plus d’informations sur le concours  

et ses étapes…

Lors du dépôt de leur dossier de candidature, en mars 
dernier, les candidats (concepteurs et entrepreneurs 
du paysage, installés en France) devaient intégrer :
•Un CV
•Une lettre sur sa motivation à participer au concours
 • La composition de l’équipe, formée de 3 professionnels 

aux compétences complémentaires, d’un étudiant 
(âgé au moins de 18 ans) et du candidat lui-même

•Un exemple de réalisation
• Une note d’intention et une esquisse du projet pour le 

concours

Les critères de sélection des 5 finalistes :
• Concept / projet
• Rapport au thème
• Profil du candidat et de son équipe
• Faisabilité du projet
• Argumentation et présentation orale
• Vision du concours et du titre de Maître Jardinier
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Stéphane Marie, un parrain médiatique et engagé 
pour le Carré des Jardiniers 2019
Emblématique présentateur du magazine hebdomadaire « Silence ça pousse » sur 
France 5, Stéphane Marie a rejoint l’aventure du Carré des Jardiniers et accepté d’être 
le Parrain de cette 5è édition. Spécialiste et passionné des jardins, il intègre donc le jury 
et apportera son expertise et sa sensibilité pour élire le Maître Jardinier 2019.

5 REPRÉSENTANTS DU 
SECTEUR
   Eric Lequertier - Paysagiste

   Pierre-Alexandre Risser - 
Paysagiste

   Bruno Imbert - Pépiniériste

   Michel Audouy - Paysagiste 
concepteur

   Anne Cabrol - Maître 
Jardinier 2017

4 REPRÉSENTANTS  
MÉDIAS
   Sylvie Ligny - presse 
spécialisée - GardenLab

   Nathalie Degardin - presse 
grand public - Extérieurs 
Design

   Martine Meunier - presse 
professionnelle - Les Éditions 
de Bionnay

   Philippe Collignon - 
Animateur, journaliste, 
réalisateur chez France 
Télévisions

5 REPRÉSENTANTS  
DES CINQ SENS
   Dimitri Naiditch - 
Compositeur et pianiste

   Gary - Sculpteur
   Jean-Claude Ellena - 
Directeur de Création des 
parfums du Couvent des 
Minimes

   Jacques Chibois - Chef à 
la Bastide Saint Antoine

   Catherine Painvin - Artiste, 
décoratrice et designer

 UN JURY DE PROFESSIONNELS RENOMMÉS

Professionnels du paysage, personnalités, journalistes...  

Le concours Carré des Jardiniers a réuni cette année encore un jury 

d’exception composé de 16 personnalités : 

Jean Mus, Président du jury du Carré des Jardiniers

Stéphane Marie, Parrain du Carré des Jardiniers 2019
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5 FINALISTES EN COMPÉTITION :  
UN SEUL MAÎTRE JARDINIER 2019
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PROJET : 

La place nous  

appartient !

« Nos villages sont en complète mutation, 
parfois dortoir pour néo ruraux, parfois 
unique refuge de l’ancienne génération 
et parfois en voie de disparition. C’est 
dans cette vision du monde de plus 
en plus urbanisé et bétonné que nous 
avons imaginé notre place du village. 
Un mélange d’histoire et de racines 
dans un monde qui change et bouge 
indéniablement. »

SON ÉQUIPE :

-  Anthony REYNIER - 30 ans 
Ouvrier paysagiste

-  Marc BELLATON - 29 ans  
Ouvrier paysagiste

-  Yohan CHARVET - 41 ans 
Ouvrier paysagiste aux  compétences 
multiples (maçonnerie, végétal)

-  Corentin BENECH - 19 ans  
Apprenti BTS 1ère année

ANDRÉ BISACCIA
Bourg-en-Bresse (01)
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André BISACCIA
Mainaud Creation
andre.bisaccia@mainaud-creation.fr
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ESQUISSE DU PROJET :

SES PARTENAIRES :

STAND 4G60

BRAND CONCEPTION
URBAN CANOPPE
BARRISOL
POINT P 
PRO URBA AND 
PARTNERS
BRO BRUMISATION
LUMATEC LIGHTING 

CARROSSERIE CHARVAZ AUTO
MOBILIER ROTIN FILÉ
PÉPINIÈRES MAINAUD
COLUMBIA
AGENCE «JE VAIS LE DIRE À MA MÈRE»
PARCS & SPORTS
SONEPAR - PATRICK FLATTOT

STAND 4D126 STAND 4F50 STAND G6A11 
(Rocalia)

STAND 6F63
(Rocalia)

STAND 6L110
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ANTOINE DELTOUR
Saint-Amand-les-Eaux (59)

PROJET : Faites Place !

« Quatre chemins sillonnent le paysage et au loin quatre structures émergent de la végétation. Le 
voyage à travers les paysages de notre France commence !
Nos anamorphoses symbolisent le voyageur qui découvre un village qui lui donne l’envie d’y pénétrer. 
Le front bâti n’a pas été oublié. Les tôles d’acier sérigraphiées invitent aussi à la contemplation. Une fois 
le village découvert notre place du village s’offre aux promeneurs.
Au centre, l’eau ruisselante de la fontaine symbolise l’éternel recommencement des fêtes et évènements, 
des échanges et du renouvellement des populations.
Un joli clin d’œil à notre région des Hauts de France et à son bassin minier donne sens à notre place ! 
Ses Bouleaux, plantes pionnières de nos terres noires et de nos terrils, sa pierre bleue et sa brique pilée, 
ses frises en briques noir charbon... 
Dépaysez-vous, vous êtes aussi sur une Place du Nord !  »
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Antoine DELTOUR
Les Jardins de la Scarpe
deltour.antoine@gmail.com

SON ÉQUIPE :

-  Rémi DELTOUR 
Co-gérant des Jardins de la Scarpe 
Membre de l’équipe de création 
du projet

-  Gérald MIKOLAJCZAK  
Co-gérant de l’agence Canopée 
Co-concepteur du projet du 
concours et membre de l’équipe 
de réalisation du projet

-  Simon GODO   
Collaborateur des Jardins de la 
Scarpe - Membre de l’équipe de 
réalisation du projet

-  Sabry BRAHMI 
Apprenti aux Jardins de la Scarpe

-  Antoine JAECQUES 
Ouvrier paysagiste
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Pierres bleues 

Alignement Chemin du voyageur 

ESQUISSE « FAITES PLACE ! » 

Anamorphoses  

Fontaine sèche 

ESQUISSE DU PROJET :

SES PARTENAIRES :

STAND 5B88

STAND 5B69

PEPINIERES DE LANDAS

SOLURBA

PEPINIERES DRAPPIER

INDIGO LIGHTING

BRIQUETERIE VANDE MOORTEL 

STAND 4F132 STAND 6B104

STAND 6G84
(Rocalia)
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PROJET : 

La Grand’ Place  

du Monde 

« Asseyons-nous sur la grand’ Place du 
Monde, c’est là que nous allons parler, 
nous regarder, nous sourire, nous prêter 
le dernier livre qui nous a fait pleurer et 
rire, nous dire des mots bleus, c’est là qu’il 
nous faut être absolument aujourd’hui et 
pour les temps à venir. 
Cette Grand’ place du Monde comme un 
village planétaire est là pour carrefour de 
notre devenir commun, il faut s’en saisir et 
laisser germer l’herbe du pavé, la laisser 
pousser pour reconquérir nos jardins 
d’enfants sauvages, naïfs et libres. »

SON ÉQUIPE :

-  Gwenaëlle CHARRIER  
Paysagiste - Cheffe de projets

-  Jacky DHONDT  
Paysagiste artisan bois

-  Guilherme VINCENT  
Jardinier paysagiste

-  Enzo POIRIER  
Ouvrier maçon paysagiste

-  Audrey BONNAL  
Apprentie ingénieur paysagiste (ITIAPE)

JEAN-LAURENT FELIZIA
Le Lavandou (83)

Jean-Laurent FELIZIA
Mouvements et Paysages
jlfelizia@free.fr
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ESQUISSE DU PROJET :

SES PARTENAIRES :

OLIVIER SOLER, ÉCLAIRAGES ET LUMINAIRES

BRO BRUMISATION

PÉPINIÈRES BROCARD PATRICK
STAND 4C118 STAND 4D118 STAND 6B90

(Rocalia)
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JÉRÔME GRANGER
Vergt (24)

Jérôme GRANGER
Côté Jardin Dordogne
jerome.granger24@orange.fr

PROJET : 

Rencontres et Vous

« Rencontre, mixité et épanouissement 
personnel et collectif illustrent ma ligne 
de conduite concernant le thème « la 
place du village ». Pour cela, je vais 
créer une place aux lignes angulaires 
et courbées, avec au centre un 
cadran solaire humain. »

SON ÉQUIPE :

-  Marc BAGES - 33 ans 
Conducteur de travaux en espaces verts

-  Nicolas VALENTIN - 29 ans 
Chef d’équipe en espaces verts

-  Céline GRANGER - 44 ans 
Responsable pépinière

-  Quentin CHABAUD - 19 ans 
Apprenti en 1ère année de BTS
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ESQUISSE DU PROJET :

SES PARTENAIRES :

STAND 5A10

COVERGARDEN  
STAND 5F152

BRO BRUMISATION STAND 4D126 STAND 4F50 STAND 4G70 STAND 4G86
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LAURENT GRAS
La Chapelle-sur-Erdre (44)

PROJET : 

Le renouvellement 

urbain devient durable

 

« Témoins et acteurs de la transformation 
urbaine du paysage, nous souhaitons 
apporter quelques pistes de réflexion. 
L’urgence écologique et le bien-être 
des citoyens doivent nous amener à 
proposer des aménagements adaptés et 
ingénieux.
Un parcours aux formes géométriques 
d’inspiration contemporaine, colonisé 
par une végétation généreuse, conduit 
le visiteur à une placette centrale, lieu de 
vie et de contemplation. L’ensemble sera 
agrémenté d’une végétation abondante, 
associée à du mobilier monolithique et 
des blocs de roche imposants. »

SON ÉQUIPE :

-  Rémi FABIEN - 36 ans – Chef d’équipe
-  Michaël COLIN - 42 ans – Chef d’équipe
-  Yoann CHATELIER - 34 ans – Chef d’équipe
-  Marius DUVAL - 20 ans en formation BTSA 

Aménagements paysagers
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Laurent GRAS
Jardins à Thèmes
jardinsathemes@orange.fr
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ESQUISSE DU PROJET :

SES PARTENAIRES :

STAND 5A108
POINT P SAINT HERBLAIN 
KLOECKNER METALS 
ADIM LYON
MERCEDES ETOILE
AQUATICAL

VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE 
NEWLOC TREILLIERES 
SECRET VERT 
YESSS ELECTRICITE 
LUXNA
GROUPE BHD  / COVER SYSTEM

STAND 4D100 STAND 4F78

STAND 5E76 STAND 4G125 STAND 5B64
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Redonner ses lettres de noblesse au métier de jardinier 
est crucial : VAL’HOR est le partenaire officiel du concours 
qui prime tous les deux ans, dans le cadre de Paysalia, le 
Maître Jardinier : le Carré des Jardiniers. 

Le thème retenu en 2019, la place du village, fait écho à 
la vocation de VAL’HOR de promouvoir le végétal et le 
paysage auprès des décideurs et des citoyens. Redynamiser 
les cœurs de ville et les centres-bourgs, y renouer du lien 
social grâce aux aménagements paysagers, faire profiter 
le plus grand nombre des bienfaits des arbres, des plantes, 
des fleurs : ce sont autant de raisons d’inscrire le végétal et 
les professionnels qui les cultivent, les mettent en œuvre, les 
vendent, au cœur des enjeux de société.  Car le végétal est 
essentiel à la vie… et à la ville !

Il est donc tout naturel que les professionnels de 
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage restent aux 
côtés des organisateurs, en tant que partenaire officiel du 
Carré des jardiniers 2019 au travers de leur Interprofession. 

Qui est VAL’HOR ?
Depuis 1998, VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics 
comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage.

Elle réunit 53 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de  
14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 170 000 
emplois. Elle rassemble les organisations professionnelles 
représentatives des secteurs de la production, de la distribution 
et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du jardin.

VAL’HOR a pour mission principale de développer la 
consommation de produits et services par la communication 
et la promotion collective. Par exemple, VAL’HOR est le parrain 
du programme court TV diffusé par le groupe M6 « Mission : 
végétal », porte le programme Cité Verte en France, pour 
développer l’usage du végétal en ville, ou encore organise le 
concours des Victoires du Paysage.

En 2019, VAL’HOR est de nouveau présent à Paysalia pour 
souligner le dynamisme de la filière française du paysage :

- Partenariat exclusif du Carré des Jardiniers, le concours 
d’excellence des maitres jardiniers ;

- Organisation de la Finale du Concours national de 
reconnaissance des végétaux, avec la participation 
attendue d’une centaine de jeunes, élèves de 
l’enseignement agricole, mais aussi de professionnels en 
exercice ;

- Présence au cœur du Village des producteurs français, 
où plus de 40 exposants seront rassemblés sous la bannière 
« Fleurs de France ».

 www.valhor.fr

L’ENGAGEMENT DE VAL’HOR
AUX CÔTÉS DU 
CARRÉ DES JARDINIERS 2019
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En co-production avec :
Partenaire officiel 
du Carré des Jardiniers :

Avec le soutien de : Partenaire média : Partenaires presse :

Fournisseurs officiels :

Le salon

Un événement

LE CARRÉ DES JARDINIERS 
REMERCIE SES PARTENAIRES 
POUR LEUR ENGAGEMENT DANS LE 
CONCOURS :
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DATES
3, 4 et 5 décembre 2019

HORAIRES D’OUVERTURE 
9h00 à 18h00  
Nocturne le mardi 3 décembre 
jusqu’à 21h

LIEU
Eurexpo - Lyon

REMISE DE PRIX 
Remise du prix  
« Maître Jardinier 2019»

Mercredi 4 décembre  
à partir de 14h00 sur la Place du Village
 
CONTACT
paysalia@gl-event.com
+33 (0)4 78 176 324

CONTACT CONCOURS
Carole Roux
+33 (0)4 78 176 323
carole.roux@gl-events.com

LE CARRÉ DES JARDINIERS 
REMERCIE SES PARTENAIRES 
POUR LEUR ENGAGEMENT DANS LE 
CONCOURS :

INFOS 
PRATIQUES 

3-4-5 décembre 2019
EUREXPO LYON - FRANCE

Le salon
Paysage Jardin & Sport



Le Carré des Jardiniers toujours connecté !

Contacts PRESSE 
Agence Bonne réponse / 
Comadequat

Nataly JOUBERT 
+33(0)6 35 07 96 99  
n.joubert@comadequat.fr

Laurène SORBA 
+33 (0)6 16 54 55 08
l.sorba@comadequat.fr

https://www.facebook.com/Concours-Carr%C3%A9-des-Jardiniers-1709940322604372/
https://www.youtube.com/watch?v=Z7n-JDo1e3o
https://fr.linkedin.com/in/concours-carre-des-jardiniers
https://twitter.com/CarreJardiniers

