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Thème :        La création paysagère en Russie : Le cas du parc Alie Parussa à Voronej 

Intervenant : Olivier DAMEE, paysagiste, gérant de la société DVA paysages 

Date :           le 5 juin 2012 à 18H00 

Lieu :            Itinéraires Interculturels – 36 rue Debelleyme 75003 Paris 

Note : PJK limité à 12 personnes 
  

  

Contexte du thème : 

 

Suite à une première expérience positive à l’export en Chine depuis plusieurs années déjà  j’ai saisi 

l’opportunité d’une mission économique organisée par la chambre de commerce de Paris en 2007 et 

soutien d’une assurance prospection de la Coface, pour me lancer sur le marché russe.  

Ces trois années, de 2007 à 2010, m’ont permis de chercher à tisser un réseau de relation en Russie 

grâce à une démarche de prospection méthodique. Les démarches ont débouchés sur deux pistes 

distinctes :  

���� une piste universitaire, avec en particulier la participation au colloque ICON-LA à Saint 

Petersbourg, ou j’ai été invité à deux reprises, et coorganisateur en 2011. 

���� une piste professionnelle, débouchant sur de nombreux contacts et débouchant en particulier une 

étroite relation avec GIPLI, association professionnelle de paysagistes russes. C’est avec cette 

association professionnelle que se sont tissés les premiers contacts sérieux. Ils se sont 

concrétisés par une entente avec l’agence de paysages Megapark à Moscou, avec laquelle nous 

avons mis nos moyens en communs pour répondre à des appels d’offres en Russie. 

 

L’un de nos premiers succès fut la réalisation en 2011 du parc Alie Parussa  à Voronej, nous vous 

présenterons lors de cette rencontre : 

���� le contexte de la commande publique en Russie, 

���� les conditions de la conception et de la réalisation d ‘un important chantier de plus de 7 ha, sur 

une très courte période (tout a été conçu et réalisé de Novembre 2010 à septembre 2011), 

���� les « paramètres » de l’ouverture au publique dans le cadre des 425 ème anniversaire de la ville, 

���� la communication autour du projet, une fois le chantier réalisé : plaquette, film (présenté lors de la 

soirée) et publication en France et en Russie. 
 

 


