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DIE HET NEDERLANDS ALS WERK-EN VOERTAAL GEBRUIKT.

NOUS OEUVRONS EN 

LANGUE FRANCAISE 

EN PARALLELE AVEC 

LA VZW 

KUBIEKERUIMTE

Commentaire :Le CdP remercie 
Monsieur le Président National 
de l’ABAJP-BVTL pour son 
invitation.



Commentaire :Le CdP remercie Monsieur 
Luc LAMPAERT, secrétaire de l’ABAJP-
BVTL pour son invitation, son travail de 
l’ombre au sein de l’association car il 
favorise le lien entre nos communautés



Quand l’arbre est la rencontre

de la passion et de la formation

et que de surcroît, il devient un métier, 

c’est inéluctablement une vocation.

Bernard BLAREAU 



2008 :

1ère rencontre des métiers du 

paysage à Charleroi   

Commentaire : dés la 1ère rencontre, notre but a été de faire 
découvrir, de promotionner l’art des jardins et du paysages au sens 
large du terme!



2011 :
Notre ASBL Centre du Paysage a été fondée en 2011 à Charleroi par une équipe pluridisciplinaire : 

Architecte, Urbaniste, Architecte-Paysagiste, Historien, Ingénieur forestier, Jardinier-Paysagiste…

Depuis 2008, ses membres organisent un cycle de colloques intitulé : les rencontres des Métiers du 

Paysage.

L’ASBL est divisée en 3 axes :

- les Métiers du Paysage dirigé par Didier VAN CUTSEM

- le Conservatoire du Paysage dirigé par Odile DE BRUYN

- l’Académie du Paysage dirigée par Joseph DE GRYSE 



Depuis le premier jour, notre objectif 

est resté le même :

Partager un savoir,

Transmettre la passion,

Susciter des vocations,

Communiquer l’envie d’oser créer.

.
Réalisation de Benoit FONDU



Notre ASBL est donc une table 

d’échange qui travaille avec ceux qui 

veulent faire avancer le paysage au sens 

large du terme sans monopole d’une 

profession ou d’une autre.

.

Réalisation de François GOFFINET



Quelques amis orateurs  

de notre association :

AHN Elisa

BLANGILLE Thomas

BORREMANS Paul

CAMPANELLA Bruno

CAPART Jean Noël

CAPELLE Bernard

CHENIAUX Pierre-Hubert

COLOMB Pascal

COUPLAN François

d’HENNEZEL Emmanuel

DE BRUYN Odile

DE GRYSE Joseph

DENEVE Christophe

DEROOSE Paul

DOMKEN Bastien

EYENGA Alain

FLORIN Marc

FONDU Benoît

GABRIEL Jean-Pierre

GOFFINET François

HALFORD Thomas

HENRION Benjamin

HERTFURTH René

HEUSS Sébastien

HUBERT Yves

JACQUES Carine

JEDWAB Gaspard

JOMAUX Frédéric

LAMPAERT Luc

LATEUR Marc

LUENGO Ana

MARQUETON Sébastien

MEUNIER Herbert

MORAY Didier

MOTTET Thibaut

MULLIEZ Luc

NADEAU Luc 

PIRSON Georges

REVERSEZ Sylvie

RICHAUD Laurent

ROLAND David

RONNET Hervé

SAMYN Philippe

SAUSSEZ Gilles

SAUVAT Anne-Marie

SEGUR Frédéric

SOMMEILLIER Christine

STEGEN Stef

THEBAUD Philippe

TINTINGER Joëlle

VAN DEN BERGE Marc

VAN GROENINGEN Isabelle

VANCUTSEM Didier

WALRANT Fabrice



Monsieur Joseph DE GRYSE

Jef, pour les intimes !

C’est la rencontre de 2008 !

Commentaire : Jef, c’est l’architecte-paysagiste, l’urbaniste, le 
jardinier, le professeur, l’orateur et l’ami. 
Jef, c’est aussi un moteur inconditionnel du Paysage belge grâce à 
lui: l’ABAJ acquit son P, l’EFLA naquit, l’IFLA s’installa à Bruxelles 
et en 2011 il fonda le Centre du Paysage ASBL.
Merci à toi Jef.



Notre nouveau projet : comme vous le savez tous :

le Jardin Botanique National de Belgique

C’est fini depuis 2012 !   Il faut lire : 



Créer un jardin 
botanique évolutif

Commentaire : Meise se doit rester la base belge 
qui possède un patrimoine végétal exceptionnel !

Créer, un jardin botanique évolutif en Wallonie, 
c’est éviter le copier-coller, c’est agrandir un réseau 
existant en travaillant sur d’autres messages 
complémentaires comme la gestion différenciée, 
l’adaptation aux changements climatiques…

C’est également exposer le savoir faire de 
paysagiste, d’horticulteur, de scientifique.

C’est transmettre et partager la connaissance.

C’est embellir des cadres de vie !



Et pour terminer une réflexion :

l’ABAJP-BVTL est le résultat d’une aventure qui a débuté 

le 24 août 1930 à Anvers.

Commentaire : le but de cette réflexion est d’avancer ! 



Benoit CHOTEAU

Emmanuel d’HENNEZEL

David ROLAND

Benoit FONDU

François GOFFINET

Commentaire : Connaissez-vous ces personnes, qui ne sont pas membres de l’ABAJ-BVTL ?

A-P diplômé de Wisley, il promotionne la finesse de 
l’art des jardins comme personne à l’international.

A-P et urbaniste, son travail est tel une 
poésie en délicatesse et en précision.

A-P de Mariemont, horticulteur 
passionné et passionnant.

A-P travaillant en international, passionné des 
jardins historique et dendrologue invétéré.

Forestier à la base qui claque la porte du CERIA enfin de 
2ème année, spécialiste des arbres et des plantes formé 
par Benoît CHOTEAU, travaille comme jardinier-paysagiste



Ces 5 personnes ont un point commun : la passion !

Commentaire : Ces 5 personnes sont des artistes qui œuvrent pour le développement du 
paysagisme belge et subliment l’art des jardins.



Une proposition pour l’ABAJP – BVTL :

• Landscape Architect

(pour les diplômés avec les liens vers IFLA)

• Landscape Designer – Garden Designer

(pour les autres passionnés) Commentaire : Le BREXIT, ne doit pas 
empêcher pas l’inspiration.



Cadenasser votre métier, c’est briser la touche 

artistique et la spontanéité !

C’est refuser des talents !

Commentaire : la source de la créativité doit-être préservée. 
Acceptez les autres dans leurs  différences est une force.



Alors que penseriez-vous d’ouvrir

L’ABAJP-BVTL ?



www.arbor.be www.quintelier.biz www.skope.be

Partager un savoir,

Transmettre la passion,

Susciter des vocations,

Communiquer l’envie d’oser créer.

http://www.arbor.be/
http://www.quintelier.biz/
http://www.skope.be/

