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Sécateurs Infaco : Sival d’Or 2014
La société Infaco a inventé et breveté 
le Dispositif Supplémentaire Electro-
nique de Sécurité (DSES), récompensé 
par le prix Sival d’Or 2014. Dès lors 
qu’il y a contact entre la tête de coupe 
et le gant conducteur, il est impossible 
à la lame de finir sa course qui revient 
instantanément en position d’ouver-
ture. Cela évite toute coupure !
www.infaco.com

Diplômes de Paysage :  
les talents 2014
Début juin a eu lieu la proclamation des lauréats de la deu-
xième édition du concours “Diplômes de paysage : les ta-
lents 2014”. Initié par la Fédération Française du Paysage, ce 
prix des meilleurs diplômes et travaux de fin d’études a été 
décerné à deux jeunes paysagistes, concepteurs diplômés d’écoles 
supérieures de paysage françaises reconnues par la profession. Il s’agit de deux 
diplômés de l’ENSNP de Blois : Fabien Decoucut qui adopte une véritable pos-
ture de “paysagiste-urbaniste” dans son travail sur le Boulevard Schumann à 
Lille et Benjamin Mesnager qui propose une stratégie de mutation douce du 
paysage par la pratique du jardinage et la valorisation économique et paysa-
gère de délaissés de la ville Sevran.
www.diplomes‑paysage.fr

Responsabilité Sociétale des  
Entreprises : priorité de QualiPaysage

Un container  
au salon Jardins Jardin 2014
Luc Echilley, désigné Maître Jardiner lors de la dernière 
édition de Paysalia, a présenté un jardin éphémère de 
50 m2 aux Tuileries. Un container, symbole de l’indus-
trie dure et brute est ainsi venu s’installer au milieu du 
jardin sensible et fragile. Mais sa carapace brute habil-
lée de Street-Art interpelle plus qu’elle n’effraie. Les 
arbres qui ont traversé le toit, nous indique un jardin : 
la nature est revenue ! Totalement ouvert sur 2 côtés, 
le container s’est transformé en petite terrasse couverte 
où la végétation dense et luxuriante a pris place. Un pe-
tit salon est venu se lover au milieu de cette opulence 
végétale avec une table de verre, des chaises d’intérieur 
et le couvert qui n’attendent plus que les convives !
www.cezae.fr
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Premier système d’arrosage raison-
né et optimisé pour toitures végé-
talisées, Aquatex est composé de 
nattes en polypropylène connectées 
entre elles et raccordées au point 
d’eau installé sur la toiture. Le rac-
cordement peut être à ouverture 
manuelle, ou automatique et pro-
grammée, de l’arrivée d’eau. Cette 
natte est constituée d’un double 
feutre capable de stocker et diffuser 

Soprema présente Aquatex

Début juillet, QualiPaysage, l’orga-
nisme paritaire de qualification des 
professionnels du paysage et de 
l’environnement, a réuni donneurs 
d’ordre et entrepreneurs autour d’un 
séminaire dédié à la RSE. Le certificat 
de qualification Qualipaysage s’est 
imposé depuis 40 ans comme la re-
connaissance du professionnalisme 
des entreprises, mais aussi comme 
un outil d’aide à la décision pour 
sélectionner les entreprises en lice 
pour un projet d’aménagement du 
paysage. QualiPaysage apporte ainsi 
la garantie aux donneurs d’ordre pu-

blics et privés que les entreprises qua-
lifiées présentent des compétences 
validées, en vue d’assurer la réalisation 
de travaux dans les règles de l’art. Afin 
d’apporter une réponse au plus près 
des enjeux des donneurs d’ordres, 
QualiPaysage oriente sa stratégie de 
développement à trois ans sur le ren-
forcement de la confiance autour du 
Titre de qualification. Parmi les axes 
de travail, la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises représente un chantier 
prioritaire pour l’organisme.
www.qualipaysage.org

l’eau horizontalement et à l’intérieur 
duquel sont emprisonnées des gaines 
d’irrigation goutte-à-goutte bas dé-
bit (0,6 l/h). Ce système d’arrosage 
par sub-irrigation, précis et homo-
gène, est installé sous le substrat.  
A l’inverse des autres systèmes d’irri-
gation, il permet de diminuer de 60 % 
la consommation en eau !
www.soprema.fr


