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COMMUNIQUE DE PRESSE
DORIAN DIETSCHY, JEUNE PAYSAGISTE VOIRONNAIS

LAURÉAT DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS DE CHAUMONT SUR LOIRE

Dorian  Dietschy,  jeune  paysagiste  Voironnais,  fait  partie  des  20  équipes  mondiales
sélectionnées pour la réalisation d'un projet au Festival international des jardins
de Chaumont sur Loire. 
Avec son équipe,  il  a  conçu "Le  jardin  des  teinturiers"  visible  au  Domaine de
Chaumont sur Loire (Loir et Cher) depuis le 23 avril dernier. 
Dorian Dietschy est responsable de l'entreprise "Coccinelle Verte" créée en 2014 à
Voiron  par  le  Groupe  Économique  Solidaire  Adéquation.  "Coccinelle  Verte"
conçoit, réalise et entretient les jardins des particuliers, entreprises et collectivités,
en utilisant des méthodes écologiques. 

A 27 ans, Dorian Dietschy habite à Voreppe et travaille à Voiron. Très tôt,  il  se
découvre  une  passion  pour  la  nature  et  s’oriente  vers  l’horticulture  afin
d’apprendre à respecter l’environnement au travers de ses conceptions. Avant
d’être responsable de Coccinelle Verte, Dorian a multiplié les expériences dans le
domaine de la création paysagère et de l’entretien de jardins. Aménagements
de  bassins  de  baignade,  plantations,  créations  de  massifs  ou  de  murets,
engazonnements sont autant de savoir faire acquis par Dorian, le tout avec des
méthodes respectueuses de l’environnement. 

Connaissez-vous le festival international des jardins de Chaumont sur Loire ?

Situé  dans  un  lieu  d’exception,  cet  événement,  créé  en  1992,  est  un
véritable laboratoire à ciel ouvert dédié à la création paysagère et à l’art
des jardins d’agréments. Chaque année, les organisateurs arrêtent un thème
et lancent un concours à destination d’équipes de paysagistes du monde
entier. Cette année le festival propose une immersion au cœur de "Jardins
extraordinaires - Jardins de collections".

Sur plus de 300 candidatures, seules une vingtaine sont retenues pour réaliser
l'un des 24 jardins qui seront proposés au public pendant l’année (ouverture
du 7 mai au 2 novembre).

Un  des  projets  sélectionnés,  "le  jardin  du
teinturier ", a été conçu et réalisé par le Voreppin
Dorian DIETSCHY, responsable de l’entreprise Coccinelle Verte
et Carine Balayn (Architecte, Drôme), Eric Sartre (Architecte,
Drôme), Chloé Martin (architecte paysagiste, Isère), lancée fin
2014, Coccinelle verte est partenaire officiel de la réalisation
du jardin. 

Le  "jardin  du  teinturier"  vous
invite à voyager au Maroc. Vous

y trouverez des bacs de teintures, le laboratoire du teinturier
et  une grande collection de plantes tinctoriales.  Le jardin
tend  à  montrer  que des  plantes  ordinaires  possèdent  un
pouvoir  extraordinaire.  Le laurier  thym, par  exemple,  bien
connu des haies, peut donner des teintes de marrons à gris !

Plus d'informations sur le domaine régional de Chaumont sur Loire
http://www.domaine-chaumont.fr/festival_festival

http://www.domaine-chaumont.fr/festival_festival


Coccinelle Verte, une entreprise Voironnaise de création paysagère

Entreprise  portant  les  valeurs  de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire,  Coccinelle  Verte
développe  une  démarche  écologique  et  sociale  au  service  du  territoire  du  Pays
Voironnais. Elle fait partie du Groupe Économique Solidaire Adéquation, basé à Voiron.
Celui-ci  est  un  groupement  de  3  associations,  qui  accompagne  700  personnes  vers
l’emploi chaque année. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Matthieu BATTISTELLI

04 76 32 72 80
matthieu.battistelli@paysvoironnais.com


