« Green Dream » et « Circl »
remportent le prix ELCA Trend Award 2018
Un jury international d’experts a choisi, parmi les quatre nominations néerlandaises, les gagnants
du prix ELCA Trend Award 2018. La remise des prix s’est déroulée le 12 septembre lors du salon
spécialisé international GaLaBau, qui se tenait dans la ville allemande de Nuremberg. Les prix ont
été décernés au projet « Circl », réalisé par Donkergroen pour le compte d’ABN AMRO Amsterdam
et à « Green Dream », conçu par Iverna Zaalberg en Herman Vaessen tuin | boom |groen pour le
compte de Geelen Counterflow à Haelen (Limbourg).
Le prix ELCA Trend Award est décerné tous les deux ans à un projet qui répond au plus haut niveau
professionnel dans le domaine des espaces verts. Une attention particulière est accordée à la
durabilité et à l’entretien. Le jury international d'experts a visité personnellement les quatre projets
en juillet de cette année et examiné en particulier si les professionnels des espaces verts avaient
approfondi ces points. En outre, le jury a également évalué la réalisation du projet, la qualité, le côté
précurseur du projet et s’il pouvait servir d'exemple pour l'innovation dans le secteur.
Précurseur de tendances
Quatre projets néerlandais ont été nominés pour ce titre prestigieux. « C'est une opportunité unique
pour nos entreprises membres de pouvoir attirer l’attention sur leurs projets durables », précise
Egbert Roozen, directeur de l'association du secteur VHG, le représentant des entrepreneurs
néerlandais pour les espaces verts. « De plus, les Pays-Bas peuvent ainsi se présenter comme un
précurseur de tendances en Europe pour les espaces verts ».

Nominations
•
•
•
•

De Groenzoom – BTL : zone de nature et de loisirs de 560 hectares dans un environnement
fortement urbanisé
Circl – Donkergroen: Un jardin (sur les toits) public circulaire à 100% dans le quartier des
affaires d'Amsterdam
Green Dream – Herman Vaessen tuin | boom | groen & Natuur dicht bij huis: jardin
d'entreprise écologique
De Knoop - Koninklijke Ginkel groep: Des espaces verts fonctionnels dans et autour d'un
ancien bureau administratif en combinaison avec un pavillon circulaire

Deux gagnants
Le jury a choisi « Green Dream » et « Circl » comme gagnants. Deux projets très différents, tous deux
tout aussi convaincants, à la fois au niveau du concept et de la structure qu’en termes de plantation.
Le jury a délibérément choisi deux projets cette année car ils représentent d’excellents exemples de
« construction respectueuse de la nature » tant dans le concept que dans la réalisation. « Nous avons
besoin de tels exemples ! », affirme Lutze von Wurmb, président de l'organisation d’entreprises
allemande « Bundesverband Garten-, Landschafts- en Sportplatzbau ».

Circl
« Circl » d’ABN AMRO Bank est un pavillon situé le sud d’Amsterdam, une zone avec une densité
importante. Donkergroen de Sneek a réalisé ici un jardin public (sur les toits) circulaire à 100%. « Un
projet très réussi, avec espaces verts, recyclable à 100%, renouvelable et respectueux de la nature.
Ce projet qui aspire à proposer un jardin avec des espaces de travail aux employés de la banque est
incroyablement bien intégré dans le concept global », a déclaré le rapport du jury.
Green Dream
« Green Dream » est un jardin d'entreprise écologique situé à Haelen dans le Limbourg. Le jury est
ravi que le bureau Geelen Counterflow figure parmi les bureaux les plus durables au monde.
L'expérience de la nature et la biodiversité sont au cœur ce jardin avec des bureaux. « Un exemple
fantastique d'un design naturel et réfléchi d'un bureau intégré dans un espace vert », a estimé le
jury. « Le projet a particulièrement bien réussi à forger des éléments de construction modernes et les
espaces verts dans un ensemble. Parallèlement, un jardin esthétiquement très attrayant a été créé ».
Un jury international d’experts
Ce jury se composait d’Emmanuel Mony (Président, France), de Neil Huck (Royaume-Uni), de Lutze
von Wurmb (Allemagne), d’Henrik Bos (Finlande), Rien van der Spek (président VHG-Pays-Bas) et
Robert Smid (vice-président VHG, Pays-Bas).
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[projet]Green Dream, Geelen Counterflow Haelen, concept : Iverna Zaalberg (Natuur bij huis),
réalisation : Herman Vaessen tuin |boom |groen, Maasbree

[project] Circl Amsterdam, ABN Amro, concept et réalisation : Donkergroen, Sneek

