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Lancement d’un concours pour la réalisation de jardins éphémères 

En tant que berceau historique de l’horticulture, Orléans, Métropole Végétale, lance jusqu’au 16 juin 
inclus, un concours permettant de proposer un jardin éphémère sur le thème « Loire ou patrimoine 
orléanais », qui prendra place sur l’un des 11 lieux sélectionnés dans le centre-ville d’Orléans. Ce 
concours, qui vise à faire rayonner le savoir-faire des acteurs du territoire, permettra également de 
végétaliser l’espace public. Il est ouvert aux associations, aux paysagistes et horticulteurs, aux 
artisans, aux artistes, aux services espaces verts et aux écoles des 22 communes de la Métropole. 

Orléans Métropole possède un riche patrimoine végétal, en partie grâce à la Loire qui le traverse, fleuve 
royal classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’horticulture, en particulier, est un véritable marqueur 
d’identité et une réelle source de richesse économique pour Orléans Métropole, le territoire comptant 
aujourd’hui plus de 40 producteurs de plantes ornementales très diversifiées. Pour valoriser la filière, la 
collectivité a été la première à signer la charte régionale sur la promotion des produits horticoles et des 
aménagements paysagers en 2018. De plus, elle met en place diverses actions tout au long de l’année, 
inscrite dans la Charte Agricole 2018-2023 d’Orléans Métropole, conduite en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture du Loiret. Aujourd’hui, elle poursuit son action de promotion de ce savoir-faire 
local et lance jusqu’au 16 juin un concours, prévu dans le cadre de cette charte, pour la création de 
jardins éphémères. Ces jardins, qu’ils soient aériens ou installés au sol, rythmeront la déambulation en 
centre-ville jusqu’aux quais de Loire, du 29 août au 20 octobre 2019, période durant laquelle se 
déroulera le Festival de Loire (18 au 22 septembre), valorisant la marine fluviale et son écosystème. 
Pour cette raison, le thème retenu pour ce concours est « Loire ou patrimoine orléanais ». 

Les participants au concours devront proposer un jardin interpellant les promeneurs, inventif et créatif, 

différent d’un massif de plantes classique et pouvant révéler les emplacements proposés. 

Les 11 emplacements possibles : 

1) Place du Martroi 
2) Hôtel Groslot 
3) Rue de Bourgogne, au niveau du temple 
4) Place de Gaulle, à l’arrière de la station de 

Tram A – direction La Source 
5) Les remparts de la cathédrale Sainte-Croix 

 

6) Place de la République 
7) Place du Châtelet 
8) Rue de l’Empereur 
9) Place du Petit Puits 
10) Quai de Prague, au niveau du Pont George V 
11) Quai de Prague, au croisement avec l’avenue 

de Trévise 
 
Modalités de participation : 

Le concours est ouvert aux 22 communes d’Orléans Métropole, à tous les professionnels du paysage et 
de l’horticulture, aux artistes et artisans, aux établissements scolaires et aux associations. Les lauréats 
du concours peuvent être une entité seule ou un groupement de structures ayant souhaité s’associer 
pour proposer un jardin en commun. 

Le dossier de candidature doit être rempli avant le 16 juin 2019 à 23h59 sur le site 
www.participons.orleans-metropole.fr (inscription gratuite et obligatoire). Il devra comporter : 

• Le dossier dûment complété 
• Le nom du jardin en accord avec le thème « Loire ou patrimoine orléanais » 
• Un croquis d’ambiance ou un visuel du jardin en perspective, un plan masse (et plans de coupe 

si besoin) 
• Un plan de plantation avec la palette végétale imaginée et la provenance des végétaux 
• Les partenariats noués si tel est le cas 

Orléans, le 6 mai 2019 
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• Une attestation d’assurance en responsabilité civile à jour 
• Une estimation du coût du projet 

 
Pour correspondre au thème, le matériel lié à la marine fluviale est le bienvenu, comme les coques de 
bateaux, les voiles, les caisses, la corde,  le sable de Loire, le bois flotté, etc. Des carcasses de bateau 
pourront également être prêtées par la Ville d’Orléans. 
 
Le porteur de projet peut choisir jusqu’à 3 sites dans la liste, pour proposer un projet de jardin 
éphémère différent sur chaque site. Un dossier de candidature différent devra être cependant déposé 
pour chaque emplacement.  
 
Les six meilleurs jardins éphémères sélectionnés par le jury seront lauréats et recevront un prix d’une 
valeur de 5 000 euros. 
 
Les critères de sélection : 

 Qualité de la sélection de végétaux 

 Originalité du projet 

 Appropriation du thème 

 Faisabilité et pérennité du projet sur la durée de l’évènement 
 

Temps forts : 

16 juin : fin des candidatures 

Du 17 au 25 juin : analyse des projets proposés 

Du 26 au 28 juin : Annonce des lauréats 
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