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Dix-huit projets ont été présentés par les Etats Parties à
la Convention européenne du paysage au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe. Le 12 décembre 2013, le Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe a décidé :
1. d’attribuer le Prix du paysage du Conseil de l’Europe à :
Préserver la valeur écologique dans le paysage de la vallée fluviale
de Szprotawa, Association de Basse-Silésie de parcs paysagers,
Pologne
2. d’attribuer des mentions spéciales identiques du Prix du
paysage du Conseil de l’Europe aux réalisations suivantes :
La renaissance de la région du Haut-Belice-Corleonese par la
récupération de terres confisquées aux organisations mafieuses,
LIBERA, Associations, noms et chiffres contre les mafias, Italie –
Mention spéciale pour le «Renforcement de la démocratie»
	
U-parks, U-turns we love, District de la Municipalité d’Utena,
Lituanie – Mention spéciale pour « L’attention portée au paysage
urbain en tant que bien commun »
	
La Porte de Gornje Podunavlje, ONG Podunav, Backi Monostor,
Serbie – Mention spéciale pour « La contribution aux idéaux
européens »
3. de reconnaître la grande valeur de chacune des réalisations
suivantes, et de les faire connaître au grand public comme
source d’inspiration :
Le Parc national de Hoge Kempen, Regionaal Landschap Kempen
en Maasland asbl, Belgique
L’éducation environnementale dans la Ville de Strakonice année
après année ou « le pèlerinage à travers le paysage contemplatif »,
Municipalité de Strakonice, République tchèque
Les projets de paysage de la vallée d’Hyyppä, Ville de Kauhajoki,
Association du village d’Hyyppä, Centre de foresterie finlandaise/
Services publics, Unité Ostrobotnie du Sud et centrale, Finlande
Le Parc du Grand Pré, Ville de Langueux, France
La réhabilitation d’un paysage complexe et le programme de
développement dans les montagnes Gerecse et la vallée de la rivière
Által, Association pour la restauration et le développement de la
vallée de la rivière Által (Tata), Hongrie
	Le Plan de conservation de l’Ile de Bere, Conseil du patrimoine et
Groupe du projet de l’île de Bere, Irlande
Le Parc forestier Dzintari, Conseil municipal de Jurmala, Lettonie
La planification de la politique de conservation et de développement
durable de vingt paysages nationaux aux Pays-Bas, ONG Stichting
Nationale Landschappen, Pays-Bas
	Le Laboratoire du paysage de Furnas (Furnas LandLab), Direction
régionale de l’environnement des Açores, Portugal
Le développement agricole et la protection de l’environnement en
Transylvanie, Fondation ADEPT, ONG, Roumanie
Le sauvetage, la renaissance et l’exploitation du chemin de fer
forestier dans le paysage de Cierny Balog, ONG Ciernohronska
Zeleznica, République slovaque
	La restauration du paysage et de la gestion des eaux de la réserve
naturelle de Škocjanski Zatok, DOPPS, BirdLife Slovénie, Slovénie
	
La revitalisation durable du paysage protégé de la Geria, Consortium
pour la défense et la promotion de l’espace de la Geria, Espagne
	Le projet de paysage du bassin-versant des Pennines du Sud,
Perspectives Pennines, Royaume-Uni
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