
JARDINS, JARDIN 
AUX TUILERIES 11e !
Du 5 au 9 juin 2014

THÈME : LA VILLE VIVANTE : 
CONSTRUISONS LES BIODIVERS(CITÉS)

LE VENDREDI DES
PROS > 6 JUIN

TABLES RONDES ET CONFÉRENCES

Jardins, jardin est aussi le rendez-vous parisien des 
professionnels des différentes filières du paysage et du 
végétal et favorise les échanges entre maîtres d’ouvrage,
maîtres d’oeuvre, producteurs et distributeurs. 

Plusieurs rencontres autour des questions d’actualité ou
des pro b l é m atiques nouvelles qui inté re ss e nt la 
p ro fe ssion sont organisées en parte n a r i at avec la
Fédération Française du Paysage (FFP), l’Union Nationale
des Entreprises du Paysage (UNEP) et Val’Hor, Paysage
Actualités, Matériel et Paysage et Profession Paysagiste.

Ces co nfé re n ces s’a d re ss e nt aussi au grand public 
amateur et intéressé par ces questions en invitant les
acteurs qui dessinent la ville verte de demain. 

Cette année, ces rencontres seront animées par Alice Le
Roy. Journaliste, co-auteure de « Jardins Partagés -
utopie, écologie, conseils pratiques », aux éditions Terre
Vivante, Alice Le Roy est chargée de cours d’écologie
urbaine à l’IUT de Bobigny (université Paris Nord).

JARDINS, JARDIN C’EST AUSSI : 
12 jardins, 19 terrasses, 10 balcons de paysagistes, le
Village du Design d'exté r i e u r, les ateliers, l'Espace
P ro j et, L’exposition de 10 écoles, le Co n cours de
l'Innovation, la centaine d'exposants, le baptème de la
Rose Amélie Nothomb ...

CONTACT PRESSE : 
AGENCE 14 SEPTEMBRE
Tél. : 01 53 24 99 19
Aude Charié 
audecharie@mlapresse.fr 
06 11 35 09 74
Luba Kirienko
l u b a @ 1 4 s e p t e m b r e . f r
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LA MATINÉE DU VENDREDI DES PROS

- 10h-11h : Présentations flash de nouveautés présentées à Jardins, jardin 2014
Une quinzaine d’exposants et de partenaires de Jardins, Jardin présenteront en 3 minutes et 3
images leurs innovations 2014.
Services, ouvrages, produits, plantes, mobiliers, substrats… seront présentés en quelques mots
avant que chacun puisse, selon ses centres d’intérêt, en savoir plus sur leurs différents stands.

- 11h30-12h45 : Conférence eau, air, terre : comment développer une agriculture de qualité
en ville ?
L’installation de ruches sur les toits a montré que le miel des villes contenait moins de 
pesticide que celui des zones rurales. Qu’en est-il du maraîchage urbain alors que les pics de 
pollution sont régulièrement atteints et que la nature des sols et de l’eau soulèvent des
interrogations quant à la qualité des légumes et des fruits produits? Cette rencontre sera
l’occasion, en présence de scientifiques et d’industriels, de présenter les résultats des dernières
études menées pour évaluer les enjeux, en particulier sanitaires, de l’agriculture en ville.

-  Marie Christine Huau, Agronome, directeur de projets chez Veolia Eau
- Thierry Laverne, Paysagiste, fondateur du Triangle vert en Essonne 
- Thierry Régnier, Association Vergers urbains 
- Christophe Schwartz, Professeur, Directeur du Laboratoire Sols et Environnement à
l’Université de Lorraine-INRA

L’APRÈS-MIDI DU VENDREDI DES PROS

Trois créateurs visionnaires sur la place du végétal en ville prendront successivement
la parole :

- 14h30-16h : Luc Schuiten, architecte utopiste
Vers une cité végétale

A quoi ressemblera notre futur ? Nous savons déjà
qu'il ne pourra se construire dans la continuité de
n o t re pré s e nt, car les re ss o u rces planét a i re s
s'épuisent bien plus vite que nous ne leur laissons
le temps de se régénérer.
L'architecte visionnaire bruxellois, Luc Schuiten,
estime que nous avons peut-être trop vite oublié
que nous sommes avant tout des êtres biologiques
installés sur une planète elle même vivante. A 
t rave rs diffé re ntes pers p e ct i ves futuristes, le 
spectateur sera immergé dans un monde cohérent

et poétique, faisant appel à l'imaginaire. Il sera interpellé par les propositions originales
présentées et les visions d'un avenir positif à travers la création d'une nouvelle relation entre
l'homme et son environnement naturel. Ces représentations originales d'un futur s'inspirant de
multiples écosystèmes sont étayées par la collaboration étroite que l'artiste entretient avec les
biologistes de l'association de Biomimicry Europa.
www.citevegetale.net



- 16h15-17h : Nicolas Soulier, architecte urbaniste
Les plantes , les rues, et les riverains

Pourquoi les rues des villages ou des villes que nous
habitons sont-elles de nos jours souvent devenues tristes
et mornes, sans vie. A quoi est-ce dû ? L'architecte Nicolas
Soulier s’est consacré à ces questions, et son livre «
RECONQUERIR LES RUES - exemples à travers le monde et
pistes d’action » a depuis sa parution en 2012 reçu un fort
écho en France, tant dans le grand public que dans les
milieux pro fe ssionnels, auprès des élus, des services 
techniques de l’urbanisme, des associations. Ce livre nous
aide en effet non seulement à comprendre nos blocages et
les processus qui stérilisent notre habitat, mais aussi  à
reprendre confiance et à réagir : des pistes d’action s’of-
frent à nous, à nous de les saisir.
Dans cette conférence Nicolas Soulier s’attachera à nous

montrer par des exemples le rôle clé que les riverains peuvent jouer, quand ils prennent soin
de l’espace devant chez eux dans la rue, et le jardinent. Et comment il est possible en France
de redonner une place et un rôle actif tant aux riverains des rues, qu’aux plantes. Plantes qui,
si nous savons leur redonner une place et les accueillir, se révèlent être des alliées irrem-
plaçables pour que notre habitat soit bon à vivre.
www.nicolassoulier.net

- 17h15-18h : Patrick Blanc, botaniste
Ses nouveaux murs végétaux verdissent les 5 continents

Pour Patrick Blanc, botaniste, chercheur au CNRS et
inventeur des murs végétaux, 2014-2015 est une
année d’innovations botaniques, techniques et 
artistiques.
C’est l’année où il réalise ses plus grands projets, défie
les hauteurs et les climats extrêmes à Miami, Sydney,
Kuala Lumpur, Bangkok, Riad...
Il viendra à Jardins, Jardin raconter et montrer en
images ces nouveaux pro j ets et rev i e n d ra sur 
certaines de ses créations parisiennes emblématiques
qui l’ont fait connaître.
www.murvegetalpatrickblanc.com

Accès gratuit aux conférences sur inscription sur le site de
www.jardinsjardin.com



Ouvert au public et professionnels 
du vendredi 6 au lundi 9 juin 2014

Journée presse et privée le jeudi 5 juin - sur invitation

Où ? 
Jardin des Tuileries - 75001 Paris
Carré du Sanglier et Terrasse du Bord de l’Eau
Entrée : place de la Concorde (une seule entrée)

Quand ?
Jeudi 5 juin de 10h à 23h
À partir de 10h pour la presse
À partir de 14h pour les Vip
Uniquement sur invitation

Vendredi 6 juin
Vendredi des pro - Forum des professionnels du paysage
Gratuit sur présentation d'un justificatif professionnel dans la discipline jardins/horticulture

Vendredi 6 juin, samedi 7 juin
et dimanche 8 juin de 10h à 20h,
lundi 9 juin de 10h à 17h
Journées ouvertes aux professionnels et au grand public

Accès 
Métro : Station Concorde : lignes 1, 8 et 12 - Station Tuileries : ligne 1 
RER : Ligne C station Musée d’Orsay
Bus : Palais-Royal ou Louvre-Rivoli : lignes 21, 27, 39, 67, 81, 85, 95
Concorde : lignes 24, 42, 52, 72, 84, 94
Stations Vélib',  2 rue d'Alger et 2 rue Cambon
Stations Autolib' 2 avenue Gabriel (8e) et 3 rue St Roch (1er)"
Parkings : Place de la Concorde, place Vendôme, Musée d’Orsay

Billetterie
Sur place et points de vente habituels Fnac
Plein tarif : 13 euros
Tarif réduit : 11 euros
Tarif spécial 18 à 25 ans, chômeurs : 8 euros
Gratuit : moins de 18 ans

Services 
Restauration sur place - salon de thé
William : livraison à domicile des achats lourds et volumineux (plantes, mobilier...)
Tel. 06 14 31 68 04

Informations 
www.jardinsjardin.com

INFORMATIONS PRATIQUES


