
LE JARDIN « DES DEUX BOUCLES »
GRAND GAGNANT DE LA 6ÈME ÉDITION DU

PRIX BOTANY FOR CHANGE

L’ÉQUIPE DU JARDIN « DES DEUX BOUCLES », ÉLUE PAR LE PUBLIC, REÇOIT LE PRIX BOTANY FOR CHANGE

C O M M U N I Q U É  
D E  P R E S S E

Ce sont 5 étudiants en 4ème année en ingénierie du Paysage de l’Agrocampus Ouest dans le centre d’Angers qui remportent,
avec 2 005 votes, ce?e édi@on 2021 du prix Botany For Change. Élise Brillaud, Suzanne Capillaire, Hugo Faure, Aurélien
Mondon et Raphaël Perez ont su séduire le jury et le grand public en proposant un jardin qui met en avant la riche
biodiversité présente en Ile-de-France afin de la protéger et de la sublimer tout en replaçant le végétal local au centre de la
réflexion.

Ce prix, qui nécessite créa@vité, innova@on et technique, laissera une trace pérenne sur la Happy Vallée, ce?e bande agro-
écologique de 1 200 ha, entre Paris et Roissy-en-France, qui à terme bénéficiera aux habitants qui vivent et travaillent à
proximité.

Pendant près de 4 mois, ce sont plusieurs étudiants qui ont planché sur le sujet et 6 projets très prome?eurs et créa@fs qui ont
été présentés devant un jury de professionnels composés de Gad Weil (directeur ar@s@que Happy Vallée), Alain Baraton
(jardinier en chef à Versailles), Eric Chiron (décorateur floral et jardinier), Nicolas Delporte (paysagiste concepteur – lauréat
2018), la ville de Roissy-en-France représentée par Patrick Pamart, Denis Côme et Rodolphe Meunier et Klorane Botanical
Founda@on, représentée Stéphanie Lambey et Nawal Saïchi.

Le 18 mars dernier, après quelques heures de délibéra@ons, ce jury présélec@onnait 2 projets finalistes, le jardin « Nature en
Cultures » et le jardin « Des Deux Boucles », pour ensuite demander à la communauté Instagram et Facebook de Klorane
Botanical Founda@on et des habitants de Roissy-en-France de choisir le projet gagnant.

13 avril 2021 : En novembre dernier, Klorane Botanical Founda/on lançait un appel à projets auprès d’étudiants
en botanique, hor:culture, architecture et paysages afin qu’ils imaginent le jardin urbain de demain dans un lieu
inédit : la Happy Vallée ! L’objec:f de ce concours na:onal est de replacer le végétal au cœur de nos villes et plus
spécifiquement pour ce<e année 2021 de revégétaliser une parcelle de 1 000 m² située aux abords de
l’autoroute A1 sur la commune de Roissy-en-France.
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LE PROJET LAURÉAT « DES DEUX BOUCLES »

Ils ont imaginé un jardin de 1 000 m² qui s’articule autour d’une
double boucle : la partie nord et la partie sud. La partie nord
comprendra le « Jardin Pour Tous », qui éveillera les visiteurs à la
culture fruitière et qui régalera tous les promeneurs gourmands.
Une haie libre assurera un aspect visuel changeant au fil des
saisons. La partie sud, quant à elle, sera composée d’une prairie
fleurie, de massifs et du « Carré des Jeunes Pousses », ce dernier
est pensé comme un espace coloré pour sensibiliser aussi bien
les petits que les grands à la préservation de la biodiversité.

LE JARDIN « DES DEUX BOUCLES » SERA INAUGURÉ ET 
OUVERT AU PUBLIC À PARTIR DU 16 JUIN 2021

À PROPOS DE KLORANE BOTANICAL FOUNDATION
Depuis plus de 25 ans, Klorane Botanical Founda5on œuvre en France et dans le monde pour préserver notre belle planète. Par le biais de nombreuses ac5ons telles
que la sensibilisa5on des enfants dans les écoles grâce aux dons de coffrets botaniques, l’engagement pour la luEe contre la déser5fica5on avec le programme Grande
Muraille Verte au Sénégal ou encore la sauvegarde d’espèces menacées comme les pivoines sauvages du Tibet, Klorane Botanical Founda5on ne cesse de s’inves5r dans
de nouveaux projets visant à protéger notre environnement et replacer le végétal au cœur de nos vies.

À PROPOS DE HAPPY VALLÉE
L'associa5on Happy Vallée souhaite métamorphoser l’A1 en une vitrine mondiale du savoir-faire français en ma5ère d’agriculture urbaine et écologique, d’économie
circulaire, d’énergies renouvelables et d’architecture durable. Ce véritable retour à la nature, soutenue par Klorane Botanical Founda5on, débute aujourd’hui et
aEeindra sa forme finale d’ici 2024, pour les Jeux Olympiques à Paris. Bien plus qu’un aménagement esthé5que, le projet a été étudié de sorte à faire bénéficier les
popula5ons locales des avantages agro-écologiques qu’apportera la Happy Vallée. Parmi eux : la diversifica5on des produc5ons locales, la dépollu5on de l’air et la
produc5on de repas grâce à la culture maraîchère.

À PROPOS DE LA MAIRIE DE ROISSY-EN-FRANCE
Depuis de nombreuses années, la municipalité de Roissy-en-France met en valeur son patrimoine paysager et végétal : aménagement des espaces verts, composi5ons
florales et fleurissements originaux. C’est pourquoi, ceEe année la ville de Roissy-En-France s’est associée au projet mené par l’associa5on Happy Vallée en partenariat
avec Klorane Botanical Founda5on. En effet, la commune a proposé de réserver 1 000 m² du triangle Tabuteau au projet étudiant qui remportera la 6ème édi5on du
concours Botany For Change.

CONTACT PRESSE
ELAN EDELMAN POUR KLORANE BOTANICAL FOUNDATION
kloranebotanicalfounda5on@elanedelman.com – 06 69 51 89 84

Un grand merci pour votre sou2en, nous avons hâte de 
vous retrouver dans le Jardin des Deux Boucles !

- Groupe « Des Deux Boucles »

“

Le concours se poursuivra dès le mois de mai pour nos 5 jeunes
étudiants. Klorane Botanical Fonda@on financera l’installa@on du
jardin avec l’accompagnement de la ville Roissy-en-France pour
qu’ils puissent bêcher, planter, structurer et donner vie à leur
projet. Plusieurs semaines de travaux sont prévues sur ce?e
parcelle de terrain.
La remise du prix de 5 000 euros et l’inaugura@on de ce jardin
urbain aura lieu le 16 juin prochain en présence de tous les
partenaires de ce?e ini@a@ve : la Mairie de Roissy-en-France et
l’associa@on Happy Vallée.
Ce jardin sera ensuite ouvert au grand public pour leur plus
grand bonheur.
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