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Quatorze projets ont été présentés par les Etats Parties à
la Convention européenne du paysage au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe. Le 12 octobre 2011, le Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe a décidé :
1. d’attribuer le Prix du paysage du Conseil de l’Europe à :
Carbonia : la machine paysage, Comité joint de la Commune de
Carbonia, Ville de Carbonia, Italie
2. d’attribuer des mentions spéciales identiques du Prix du
paysage du Conseil de l’Europe aux réalisations suivantes :
	
Les programmes de subvention en faveur des communautés locales
désireuses de requalifier leur paysage urbain et rural pour créer un
cadre de vie agréable, Fondation Ekopolis, République slovaque
	L’éducation et la sensibilisation au paysage : ville, territoire,
paysage, Generalitat de Catalogne et Observatoire du paysage de
Catalogne, Espagne
	Le patrimoine côtier de Durham, Partenariat du patrimoine côtier
de Durham, Royaume-Uni
3. de reconnaître la grande valeur de chacune des réalisations
suivantes, et de les faire connaître au grand public comme
source d’inspiration :
La Route paysagère du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, Parc
naturel des Plaines de l’Escaut, Belgique
Les vergers de noisetiers du village de Polystypos, Conseil de la
communauté de Polystypos, Chypre
Le paysage de Čehovice, District de Prostějov en Moravie, Bureau
du Land régional de Prostějov, République tchèque
	
La gestion de biotopes traditionnels menacés et la préservation du
paysage rural traditionnel, Association finlandaise de conservation
de la nature, Finlande
	La Base régionale de plein air et de loisirs du Port aux Cerises,
Syndicat mixte d’étude, d’aménagement et de gestion de la Base
régionale de plein air et de loisirs du Port aux Cerises, France
	La culture traditionnelle des pierres du paysage de Bükkalja,
Association des roches-ruches pour la conservation de la nature et
de la culture, Hongrie
	Le Manifeste pour le paysage des Pays-Bas, Fondation du Manifeste
pour le paysage, Pays-Bas
	Le Parc paysager de Herand, Gouvernement du Comté de
Hordaland, Norvège
	Le paysage du village de Backi Monostor, Podunav Backi Monostor,
Serbie
	Nous aménageons notre paysage, Association slovène des
architectes paysagistes, Slovénie
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