
C Ô T E  D ’ A Z U R  2 0 1 9
P R O F E S S I O N A L  E X C U R S I O N



Chers amis Entrepreneurs du Paysage d’Europe 

et du reste du monde, je suis très heureux en ce 

début d’année de vous présenter mes meilleurs 

vœux. 

Que 2019 soit prospère, riche en événements et rempli de 

belles rencontres !

Je suis très fier de vous offrir pour ce printemps une excursion 

toute en couleurs et pleine de chaleur. Les entrepreneurs 

français ont l’immense plaisir de vous proposer la découverte 

d’un endroit aussi féérique que ses habitants sont décontractés 

: la Côte d’Azur.

L’art du jardin y est sublimé, et ce n’est pas un hasard si cette 

région de France compte le plus grand nombre d’entreprises 

du paysage de tout le territoire.

Synonyme de vacances et de doux soleil, cette région abrite 

des joyaux que nous aurons à cœur de vous faire découvrir. 

Antibes, Nice, Grasse, Monaco, voici des noms qui doivent 

vous enchanter.

L’Elca vous propose encore une fois un programme coloré, 

plein de beaux rendez-vous, et nous vous attendons très 

nombreux.

Cordialement,

        Emmanuel Mony, Président de l’ELCA

EmmanuEl mony, président eLCA

côte d’azur
5-6-7 avril 2019



L’ELCA est l’Association Européenne des Entre-
preneurs du Paysage. 

Afin de promouvoir la coopération ainsi que l’échange 
d’informations et d’expériences en Europe, la Euro-
pean Landscape Contractors Association (ELCA) a été 
fondée en 1963. Les principaux objectifs de l’ELCA 
sont les suivants :

• Partager et échanger des connaissances

• Promouvoir et améliorer la sensibilisation 

• Informer et conseiller pour un monde plus vert

Faites partie du plus vert des réseaux…  
www.elca.info

a propos dE l’ElCa



visite du lycée vert d’antibes avec les ingénieurs ITIAPE et le staff de EPL.
⇨• Présence de Mme Zelda  DAPREMONT (Responsable de l’ITIAPE)
⇨• Présence de Jean MillET (ancien élève & ancien président UNEP)

Inauguration d’un jardin éphémère par les élèves du Lycée Vert d’Antibes 
dans le cadre du Festival des Jardins de la Côte d’Azur

Visite guidée avec Michel PENA, architecte paysagiste concepteur de la 
Promenade du Paillon (coulée verte) et de 3 jardins éphémères en 
concours pour le Festival des Jardins de la Côte d’azur. Poursuite de 
la visite avec les Jardins albert 1er.

Dîner de gala, Hôtel Westminster - Nice

antibEs

niCE

Juan-lEs-pins

matinée

après-midi

soirée

déjeuner

programme ELCA - COMiTé DEs ENTREPRisEs

5 Avril



6 Avril

Matinée en principauté de Monaco et visite de l’aménagement paysager 
du One Monte-Carlo (ancien Sporting d’Hiver), en présence de l’archi-
tecte paysagiste concepteur Jean Mus et de Jacob PATRiCk, gérant 
de la société Jardin Paysage Environnement (membre de l’Unep) pour la 
réalisation de l’ouvrage. Jardins de la terrasse du One Monte-Carlo. 

Visite des Jardins Exotiques.

Visite de la villa Ephrussi de rothschild et ses jardins. 

Visite du Festival des Jardins de la Côtes d’azur : 
• villa Sacha SOSNO 
• Château de Nice 
• Le Vieux Nice
• villa Masséna

Dîner sur Nice

monaCo

saint JEan-Cap-fErrat

niCE

EzE

matinée

après-midi

soirée

programme ELCA - COMiTé DEs ENTREPRisEs

déjeuner



7 Avril

Programme libre : Festival des Jardins de la Côte d’azur

https://festivaldesjardins.departement06.fr

niCE

programme ELCA - COMiTé DEs ENTREPRisEs



• Visite du lycée vert d’Antibes avec les ingénieurs ITIAPE et le staff EPL.

• Inauguration d’un jardin éphémère par les élèves du Lycée d’Antibes dans 
le cadre du festival des jardins de la Côte d’Azur.

• Visite guidée avec Michel Pena, architecte paysagiste concepteur de la 
promenade du Paillon (coulée verte) et de 3 jardins éphémères en concours 
pour le festival des jardins de la Côte d’Azur.

• Dîner de gala : Westminster Hotel, Nice. 

• Visite de l’aménagement paysager du One Montecarlo (ancien Sporting 
d’Hiver), en présence de l’architecte paysagiste Jean Mus et de Jacob 
Patrick, gérant de la société Paysage Environnement (membre de l’Unep) 
pour la réalisation de l’ouvrage. Jardins de la terrasse du One Montecarlo. 

• Visite des jardins exotiques de Eze.

• Visite guidée de la Villa Ephrussi de Rothschild et de ses jardins.

• Festival des Jardins de la Côte d’Azur, visite de 3 jardins en compétition 
dans Nice Centre : Villa Sacha Sosno, Château de Nice, le vieux Nice et 
la Villa Masséna.

Programme d’excursion professionnelle : Ce tarif inclut les transferts en bus, les visites de sites, les déjeuners et dîners 
(boissons inclus) et la traduction simultanée, à l’exception des réservations d’hôtels, les nuits et petits déjeuners.

VEndrEdi 5 aVril 

400 € TTC 

samEdi 6 aVril 

350 € TTC 

VEndrEdi 5 aVril 
& samEdi 6 aVril 

750 € TTC 

programme ELCA - COMiTé DEs ENTREPRisEs

programme et tarIFS  



Pour vous inscrire, cliquer sur le lien ci-dessous de la plateforme d’inscription : 

https://www.weezevent.com/elca-committee-of-firms

Vous pouvez réserver parmi l’un des trois hôtels ci-dessous avec le code de promotion ElCa

Hôtel Jay
http://www.hotel-jay.com/

Hôtel Deck
https://deck-hotel.com/

Hôtel Nap
http://www.hotel-nap.com/

InFormatIonS pratIqueS

PLATEformE d’insCriPTion

résErvATion d’hôTEL

niCE



Notre site de 10 hectares héberge 4 centres : le Lycée 

«formation scolaire initiale», le CFPPA «apprentissage», 

le CFPPA «formation continue» et l’exploitation hor-

ticole, support pédagogique et lieu de productions, 

d’expérimentation et de développement pour nos 

apprenants.  

Nos filières sont variées et uniques dans le dépar-

tement : l’Aménagement Paysager, l’Horticulture, 

l’Environnement, la Gestion de l’Eau, l’Equitation et 

la formation Générale, Technologique, Scientifique 

et Professionnelle.  

Les élèves, les apprentis et les stagiaires adultes sont 

formés dans un cadre exceptionnel qui regroupe des 

supports pédagogiques variés et adaptés : une exploi-

tation horticole, un atelier de maraîchage biologique, 

une serre de collection, des aires pédagogiques pour 

les travaux d’espaces verts,…

C’est sur ces aires que le CFPPA organise, chaque 

année, le concours du Meilleur Apprenti de France, 

ainsi que les Olympiades des Métiers.

pôLe de FormatIonS 
Vert d’azur d’antIBeS 
AnTibEs 



Fils de jardinier pépiniériste, né dans ce 

milieu terrien, et initié depuis mon plus 

jeune âge aux rudiments du métier, j’ai été 

directement orienté à 17 ans, vers l’école d’horticulture 

d’Antibes où j’ai vécu de 1963 à 1966.

A cette même époque elle devenue lycée horticole. 

Pendant 3 ans, j’y ai appris les bases théoriques des 

métiers de l’agriculture, du végétal d’ornement et du 

paysage dans ce cadre privilégié, grâce à des travaux 

appliqués, des professeurs émérites et une discipline 

sans faille à exiger par le directeur M. Targe. A 22 

ans j’ai rejoint l’entreprise familiale en Savoie et en 

ai pris la direction. Le développement vers les gros 

chantiers nous a permis de participer aux travaux de 

végétalisation du TGV méditerranée, aux JO d’hiver 

d’Albertville et ceux de Turin. Nous avons eu la chance 

de participer aux travaux de la coulée verte de Nice, 

prévue dans vos visites. Outre mes activités d’entre-

preneur, j’ai consacré du temps aux organisations 

professionnelles pendant 45 ans. J’ai eu le plaisir, mais 

surtout la charge de présider l’UNEP de 1996 à 2002.

Voir l’UNEP de 2019 me remplit de satisfaction, tant 

l’évolution a été positive pour l’image et la crédibilité 

de la profession toute entière grâce au 3 présidents qui 

m’ont suivi : Didier, Emmanuel et Catherine. Je suis fier 

aussi d’avoir participé durant de nombreuses années 

aux textes de L’ELCA et d’avoir été élu vice-président 

en 2003 à Cracovie. Pas mécontent non plus d’avoir 

contribué à la création de l’interprofessionnel Val’hor 

dont les accords constitutifs ont été signés par tous 

les Présidents de familles professionnelles dans mon 

entreprise en présence du ministre de l’Agriculture le 

12 novembre 2004.

Mon souhait est que les travaux de l’ELCA soient plus 

diffusés et que les entreprises adhèrent encore plus 

à l’UNEP et à l’ELCA car, comme tout le monde le 

sait: Seul on ne peut rien mais ensemble on peut tout.

Jean Millet, ancien élève du Lycée Vert d’Antibes 
et ancien Président de l’UNEP.

JEan millEt

Lycée Vert 
AnTibEs



Michel Péna a suivi la formation de l’ENSP de 

Versailles où intervenaient comme enseignants, 

Michel CORAJOUD, Bernard LASSUS et Gilles CLEMENT.

Dans sa démarche de projet, il tente de synthétiser ces 

trois influences, pourtant en apparence contradictoires : la 

géométrie, l’écologie et la théorie des systèmes sensibles. 

En sortant de l’école, il crée son agence en 1983 (avec C. 

Péna) et gagne (1987) l’aménagement de la Dalle située sur 

la Gare Montparnasse. Projet d’une grande complexité tant 

technique que symbolique sur plus de 3,5 ha qu’il dénomme 

le «Jardin Atlantique». Il a aménagé plus de 25 ha de Paris et 

de nombreux parcs en périphérie. Il associe dans sa vision 

formelle l’exigence sociale, en intégrant si nécessaire des 

équipements utilitaires, s’éloignant en cela du pur formalisme.

Il est intervenu sur de nombreux centres-villes : celui de Nice 

avec la Promenade du Paillon, de Massy, de Vincennes, le 

site de Biarritz, le quartier des Capucins à Brest. Il a travaillé 

sur Beyrouth, Pékin et mène en ce moment un grand projet 

de rénovation d’un parc à Moscou (75 ha). Il a assuré la pré-

sidence de la Fédération du Paysage entre 2008 et 2011, 

au cours de laquelle il a proposé de créer des missions de 

«maîtrise d’oeuvre du temps».

Il a écrit trois ouvrages : Petite histoire des jardins et paysages 

en ville avec Michel Audouy, Pour une Troisième Nature, avec 

C. Péna, et JOUI(E)R DU PAYSAGE dans lequel il réfléchit à 

la relation émotionnelle et poétique qui nous lie à la matière

environnementale. Il intervient à l’ENSP, et a produit de 

nombreuses conférences et France, en Russie et en Chine.

miChEl pEna

La promenade 
du paILLon
(CouLéE vErTE) - niCE



l’atelier Jean Mus et compagnie

L’atelier Jean Mus est spécialisé dans les pay-

sages méditerranéens mais intervient en Europe, en Afrique 

et aux Etats Unis.

Il s’est diversifié dans des espaces de loisirs (golf), espaces 

publics ou musées et espaces privés (hôtels).

Il intervient enfin pour des restaurations de jardins de prestige 

ou historiques.

Jean Mus est l’héritier de la tradition du sud de la France, il 

allie la tradition à la modernité dans le respect de l’environ-

nement. Il sait répondre aux modes suivies par sa clientèle 

tout en apportant la cohérence de la tradition et du respect 

du contexte environnemental.

Il sait intégrer les nouvelles technologies dans le savoir faire 

ancestral.

Le travail de l’atelier est centré sur le respect de l’harmonie 

entre les éléments : l’air, la lumière et l’ombre, la terre, l’eau 

et le feu.

L’objectif est d’atteindre une harmonie globale du projet.

Jean Mus s’est entouré d’une équipe de haut niveau dans 

toutes sortes de disciplines telles que jardiniers ou architectes 

paysagistes. Le savoir et la fougue apportés par les jeunes 

collaborateurs sont associés à l’expérience et le savoir faire 

des plus anciens pour atteindre le plus haut niveau de qualité 

dans la réalisation des projets.

L’atelier s’adjoint aussi des compétences de spécialistes pour 

répondre à des contraintes ponctuelles.

La démarche « durable » est désormais partie intégrante de 

tous les projets avec l’obtention des certifications HQE (Haute 

Qualité Environnementale) et BREEAM (Building Research Es-

tablishment Environnemental Assessment) tout en respectant 

l’identité des écosystèmes méditerranéens.

Vous découvrirez lors du programme l’une des réalisations 

de Jean Mus en principauté de Monaco avec la visite de 

l’aménagement paysager du One Monte-Carlo. 

JEan musSportIng
d’hIVer
monACo



Un Luxueux palais et ses Jardins de rêve situé 

entre Nice et Monaco, au sommet du Cap Ferrat. 

Edifiée à la Belle Époque par la baronne Ephrussi 

de Rothschild. 

Une demeure aux pièces de mobilier rare et remar-

quable. Une collection de tableaux incomparables.

Un joyau de la Riviera entouré de 9 jardins de rêve.

VILLa & jardInS 
ephruSSI de rothSchILd
sAinT-JEAn-CAP-fErrAT  

© Culturespaces



La Pinède Gould, parc et temple de Jazz à Juan, et 

sur le trottoir qui la longe, les empreintes des plus 

grands jazzmen.

La Pinède Gould porte le nom de Frank Jay Gould, 

richissime américain séduit par la station balnéaire de 

Juan-les-Pins, qui y fait construire dans les années 

1920 le Casino et un somptueux palace, entourés 

d’une superbe pinède.

Les célébrités et les artistes du monde entier viennent 

s’amuser, écrire ou chanter dans ce nouvel endroit à 

la mode, à l’époque où nait le jazz.

Les scènes convoitées du Casino et du théâtre de 

verdure de la Pinède donnent naissance en 1960 au 

célèbre Festival de Jazz, au cœur de la Pinède.

La promenade des étoiles qui borde le parc raconte 

l’histoire de ce lieu légendaire, aujourd’hui classé et 

protégé.

La pInède 
gouLd  
JuAn-LEs-Pins

© Coralie Polack



la 2ème édition du Festival des Jardins de la côte d’azur aura lieu du 30 mars au 28 avril 2019 avec 

pour marraine Marina PiCaSSO.

Le Festival des Jardins de la côte d’Azur comprendra 

un concours de 15 créations paysagères de 200 m² 

chacune réparties sur 5 communes (Antibes-Cannes-

Grasse-Menton) ainsi que 8 jardins hors concours 

dont 1 jardin école réalisé par le pôle formation Vert 

d’Azur et financé par l’UNEP. 

Les visiteurs pourront participer à diverses anima-

tions dans tout le département (visites, ateliers et 

conférences). 

FeStIVaL deS jardInS 
de La côte d’azur 
niCE  

© CMoirenc



professional excursion

Côte d’Azur 2019 


