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Treize projets ont été présentés par les Etats parties à la Convention
européenne du paysage au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Le 27 septembre 2017, le Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe a décidé :
1. d’attribuer le Prix du paysage du Conseil de l’Europe
de la Convention européenne du paysage à :
La réhabilitation de la forteresse de Daugavpils pour sauvegarder
des monuments culturels et historiques, Conseil municipal de
Daugavpils, Lettonie
	Prix attribué pour la régénération d’un paysage symbolique
dégradé
2. d’attribuer des mentions spéciales identiques du Prix du
paysage du Conseil de l’Europe aux réalisations suivantes :
	
Les Coteaux de la Citadelle à Liège : 1999-2010. De l’enclos au
réseau, Ville de Liège, Belgique. Mention spéciale pour
« La participation du public »
La réhabilitation des paysages du Parc archéologique et paysager
de la Vallée des temples d’Agrigente, Parc archéologique et
paysager de la vallée des temples d'Agrigente, Département
des biens culturels et de l’identité sicilienne, Italie. Mention
spéciale pour « Développement durable et réinsertion sociale »
	Le Parc écologique de l’Alna : un couloir bleu-vert pour la
biodiversité, les loisirs et la gestion durable de l’eau en zone urbaine,
Municipalité d’Oslo, Agence de l’environnement urbain, Norvège.
Mention spéciale pour « La cohésion sociale et le respect
de l’environnement »
	Hriňovské lazy : paysage de valeurs, Ville de Hriňová, République
slovaque. Mention spéciale pour « La préservation d’un paysage
rural singulier menacé »
3. de reconnaître la grande valeur de chacune des réalisations
suivantes, et de les faire connaître au grand public comme
source d’inspiration :
La gestion de la vallée du Madriu-Perafita-Claror, inscrite sur
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans la catégorie
paysage culturel, Commission de gestion du plan de la vallée
du Madriu-Perafita-Claror, Andorre
	 L’éducation des enfants dans des paysages fortement industrialisés,
Ecole élémentaire de la ville de Most, République tchèque
	Les « Semaines du berger », Metsähallitus Finlande des parcs et
de la vie sauvage, Finlande
Le paysage comme relation, Saint-Paul, La Réunion, France
	Développer les « Codes de l’eau » au centre de la ville de Larissa :
la « rivière sculptée » de, Larissa, Municipalité de Larissa, Grèce
	Le Programme d’aménagement du paysage et de participation
locale pour un village agréable, Collectivité locale
de Mátraderecske, Administration de la minorité rom
de Mátraderecske, Hongrie
	La protection et la gestion de la Réserve naturelle spéciale
de Zasavica : un outil du développement durable, Mouvement
pour la conservation de la nature de Sremska Mitrovica, Serbie
	L’inventaire du paysage de la Galice : participation du public à
la caractérisation et à la gestion du paysage, Institut des études
du territoire, ministère de l’Environnement et de l’Aménagement
du territoire du gouvernement de la Galice, Espagne
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