
 
 
   

 
 

Lancement de l’appel à projets pour les jardins éphémères 2020 

 

Orléans Métropole possède un patrimoine végétal riche grâce notamment à la Loire qui la traverse, fleuve 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et ancienne voie commerciale de France. Berceau historique de 
l’horticulture avec plus de quarante producteurs de plantes ornementales actuellement, Orléans Métropole 
a en parallèle le souhait de mettre en avant le végétal comme marqueur de l’identité territoriale. Ce projet 
permet de valoriser ce savoir-faire horticole et cette production ornementale riche du bassin orléanais. Il est 
inscrit dans la Charte Agricole d'Orléans Métropole, conduite en partenariat avec la Chambre d'Agriculture 
du Loiret. 

Dans ce contexte, la métropole a souhaité mettre en place un marqueur visuel fort grâce à l’installation de six 
jardins éphémères sur l’espace public en centre-ville d'Orléans en 2019, grâce à la participation au concours 
de nombreux représentants de la filière : deux entreprises de paysage (J. Richard et Yanka Concept), 3 
concepteurs paysagistes (Olivier Striblen, Songes et Jardins et François Thelliez) l'école horticole de la 
Mouillère, le Syndicat Horticole du Loiret, le Comité de Développement Horticole de la Région et la ville 
d'Orléans. Ces jardins ont rythmé la déambulation en centre-ville jusqu’aux quais de Loire. Vous pouvez 
découvrir les six jardins en cliquant ici. 

La première édition ayant eu un vrai succès auprès du 
public qui a manifesté le souhait de voir une seconde 
édition 2020 : 

Le projet est renouvelé. Pour cette deuxième édition, 
les « Jardins éphémères » seront ouverts au public du 
7 septembre au 1

er
 novembre 2020 inclus. 

Modalités de participation : 

17 emplacements sont proposés dans le cadre de cet 
appel à projets  « Jardins éphémères ». Les candidats 
auront jusqu'au 1

er
 mars 2020 pour proposer leurs « 

Jardins éphémères » sur le thème “Jardins du futur”. 
L'appel à projets sera ouvert aux professionnels de 
l’horticulture (paysagistes, horticulteurs), aux services espaces verts des communes, aux écoles spécialisées 
(horticulture, art, design, architecture…), aux associations en lien avec le végétal, aux artisans et aux artistes. 

Orléans, le mercredi 5 février 2020 
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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 sur le site https://participons.orleans-metropole.fr (inscription 
gratuite et obligatoire). Il devra comporter : 

 Le dossier dûment complété 

 Le nom du jardin  

 Un croquis d’ambiance ou un visuel du jardin en perspective,  

 Une idée globale de la palette végétale utilisée et des producteurs sollicités 

 Les partenariats noués si tel est le cas 
 

Les 17 emplacements possibles : 
 

1) Place Albert 1
er

  
2) Rue Croix de Malte 
3) Place du Martroi 
4) Place de Gaulle 
5) Rue Sainte-Catherine 
6) Place de la République 
7) Place Chatelet 
8) Rue de l’Empereur 
9) Place du Petit Puits 

 

 
10) Place de Loire 
11) Place Saint-Pierre Empont 
12) Rue Parisie 
13) Place du Cardinal Touchet 
14) Théâtre de verdure 
15) Place de l’Etape 
16) Boulevard Pierre Segelle 
17) Quai de Loire 

Un jury composé d’experts et d’élus d’Orléans Métropole est constitué et retiendra les 10 plus beaux jardins 
proposés. La communication est à la charge d'Orléans Métropole et les 10 jardins lauréats du concours 
pourront bénéficieront d'un prix de 2 500 €, ainsi que le financement de l’acquisition des matériaux et des 
végétaux nécessaires à la création du jardin : 

 une aide à l’investissement plafonnée à 2 500 € pour les associations, établissements scolaires, aux 
artisans et aux artistes, sur présentation de justificatifs, 

 un fonds de concours plafonné à 2 500 € pour les communes d’Orléans Métropole lauréates, sur 
présentation de justificatifs. 

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 

 Approvisionnement local des végétaux (100 
km autour d’Orléans) pour la majorité des 
végétaux 
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