
Partez à la 
découverte 
des Jardins 
Ephémères
Orléans Métropole a lancé un concours 
pour la création de jardins éphémères 
sur le thème « Jardins du futur ». 
Pour cette seconde édition, onze 
lauréats aux propositions très différentes 
ont été retenus. Découvrez leurs jardins à 
travers une promenade dans les différents 
quartiers du centre-ville d’Orléans. 
Ces jardins éphémères végétalisent 
l’espace public et font rayonner 
le savoir-faire local en mettant en valeur 
le travail et la créativité des producteurs, 
paysagistes et professionnels 
des végétaux (notamment les écoles 
et les artistes).

ACQUA ALTA

Place du Martroi / Par François Thelliez, le Syndicat Horticole 
du Loiret et le CDHR Centre-Val de Loire

« Ce jardin est une réflexion 
sur ce que pourraient de-
venir certaines villes en 
raison du réchauffement 
climatique et de la montée 
des eaux. Emblématique 
victime de ces cataclysmes 
à venir, la ville de Venise, 
semble déjà vouée à dis-
paraître sous les « hautes 
eaux » chaque année plus 

intrusives. New-York, Shangaï ou Rio pourraient aussi connaître le 
même sort. Pourtant, loin d’être pessimiste, notre vision de ces 
villes englouties représente une adaptation possible à ce nouvel  
environnement ou comment, finalement, les bâtiments et leurs toits 
émergents pourraient devenir des jardins luxuriants, des archipels 
propices à de nouveaux modes de culture. Ces jardins pourraient 
être une association de plantes cultivées et de plantes sauvages, 
des îlots de biodiversité accueillant plantes et animaux, un nouveau 
terrain de jeu pour le vivant et pour l’imagination des habitants  

de ces nouveaux mondes. »

A LA CROISÉE DES CHEMINS

Place de l’étape, devant l’Hôtel Groslot 
Par Songes et Jardins, Charpentes Petrot,   

Pépinières Boissay et Javoy Plantes

« Pour aborder le futur, 
regardons le présent, et 
apprenons du passé. Les 
prévisions climatiques sont 
alarmantes, les sécheresses 
sévissent et la gestion de 
l’eau devient problématique. 
Pourtant, la qualité de vie 
urbaine peut être améliorée 
par la présence de la  

végétation et grâce à une meilleure gestion de la ressource en eau. 
Ce jardin mobile est un îlot de fraîcheur urbaine. Sa conception est 
inspirée de plusieurs techniques éprouvées dans les régions arides 
et du fonctionnement des espaces naturels. On y trouve des légumes 
oubliés, des plantes aromatiques et des grimpantes. Intégrant la 
dimension et l’implication sociales pour un futur heureux, le projet 
sensibilise, informe et propose une forme de résilience alimentaire. 
Il se compose d’une structure oasis qui apporte une zone d’ombre 
sous laquelle se reposer, se rafraîchir et profiter des vues sur le 
patrimoine historique. Il s’inspire du fonctionnement du jardin en 
trou de serrure des climats africains arides. L’îlot est constitué de 
matériaux biosourcés et de réemploi. Un récupérateur d’eau de 
pluie est intégré et permet, avec la présence du mulch et des oyas, 

de réduire considérablement les besoins en eau. »

DÉCOUVREZ LES JARDINS
•  En balades libres, 

grâce aux panneaux d’information sur sites

•  En balades interactives, 
grâce à l’application « Destination Orléans »
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ACQUA ALTA
Place du Martroi 

JARDIN DU FUTUR ? 
TOUT EST LÀ
Quai du Châtelet

ZOO VÉGÉTAL 
HÉLIANTHUS GIGANTEUS
Place Saint Pierre Empont

L’ARBRE ENTRE EN SCÈNE ! 
IL ÉTAIT UNE FOIS LA FORÊT…
Théâtre de verdure, au pied 
de la Cathédrale Sainte-Croix

HORTUS ESTHÉTICO 
-NOURRICIER
Boulevard Pierre Segelle, 
Place du théâtre

À LA CROISÉE DES CHEMINS
Place de l’Étape, devant 

l’Hôtel Groslot

DANS CE JARDIN, 
IL Y A À VOIR ET À MANGER
Place du Général de Gaulle

SOUFFLE MAGIQUE 
MAHO NO IKI

Square de l’Abbé Desnoyers

  
LE JARDIN D’EDEN : 

NATUREL ET BIODYNAMIQUE
Place du Châtelet

UN JARDIN NÉ DE NOTRE 
OPTIMISME SUR L’AVENIR
Place du Petit Puits

LA GÉNÉROSITÉ VÉGÉTALE
Place de Loire
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HORTUS ESTHÉTICO-NOURRICIER

Boulevard Pierre Segelle, Place du théâtre 
Par Luciole, François Lenhard, Jean-Marc Prévault, 
Pépinières de Vildé, Les Jardins de Lutz, CAAHMRO, 

Bourdin Paysage et Javoy Plantes

«  Les colibris font leur part, chacun à 
leur manière, tous avec conviction et 
engagement mais malgré cela l’Humanité 
vivrait ses derniers instants. C’est tout au 
moins ce que théorise la collapsologie, 
un courant de pensée qui prédit 
l’effondrement de notre civilisation dans 
un futur proche, à 30, 20 ou même 
10 ans selon certains. Les causes en 
seraient multiples, toutes systémiques et 

reliées entre-elles  : environnementales, financières, géopolitiques, 
énergétiques, sanitaires… Ce jardin du futur, cet « hortus esthético-
nourricier  » est daté à mi-chemin entre aujourd’hui et cette 
hypothétique fin. Pour sa survie, l’Homme est maintenant contraint 
de cultiver les plantes nécessaires à son alimentation de part et 
d’autre d’une corne d’abondance désormais vide. Reprenant cette 
phrase de Dostoïevski : « la beauté sauvera le monde », il ajoute 
un peu d’esthétisme, de poésie et des couleurs à ses cultures 
vivrières en signe d’espérance pour son propre avenir… Et pourtant  

les colibris avaient fait leur part ! »

L’ARBRE ENTRE EN SCÈNE ! 
IL ÉTAIT UNE FOIS LA FORÊT…

Théâtre de verdure, au pied de la Cathédrale Ste Croix 
Par Le Théâtre des Minuits

«  L’humanité fait face à un 
défi immense : l’accumulation 
de carbone dans l’atmosphère 
menace son existence et 
doit être stoppée. Le jardin 
du futur peut contribuer à 
relever ce défi en intégrant 
dans son projet paysager, 
l’arbre et la forêt qui sont des 

puits de carbone. C’est ce que propose ce jardin, installé au cœur 
du théâtre de verdure. Il propose une évocation du cycle d’évolution 
naturelle d’une forêt sauvage. Le visiteur peut admirer différentes 
espèces d’arbres et de rosiers en déambulant parmi les bosquets 
et en bénéficiant de leur ombre légère. Des bancs invitent au repos, 
à l’observation et à la contemplation. Les enfants peuvent jouer 
dans les allées. Car dans ce jardin, évocation d’une nature sauvage, 
l’humain a toute sa place. Au sommet de la tour, un hêtre surplombe 
le jardin (à partir du 20 septembre). Il est posé au milieu d’une estrade 
de bois qui rappelle les planches d’un théâtre. Intégré à l’estrade, un 
projecteur LED se recharge toute la journée de manière autonome, 
grâce à un petit panneau solaire. A la nuit tombée, il éclaire à travers 
les planches de l’estrade la vedette de ce jardin-théâtre : le hêtre. 
Mesdames et Messieurs les jardiniers, il est temps de frapper les  
3 coups  : dans le jardin du futur et au théâtre de verdure, l’Arbre  

entre en scène ! »

ZOO VÉGÉTAL HÉLIANTHUS GIGANTEUS

Place Saint Pierre Empont / Par Estrella Silvestro et Chantal 
Detry, l’Atelier TAC et et les Pépinières Paquereau

« Dans un futur soumis au dérèglement climatique, le 
végétal sera voué à se raréfier, à perdre en diversité. 
Comme les animaux en voie de disparition, que l’on 
ne trouve plus qu’en captivité, serons-nous obligés 
d’envisager un Zoo pour le monde végétal où l’on 
sauvegarderait les espèces dans des cages pour les 
protéger de l’extinction ? En poussant ce raisonnement 
à l’extrême, notre jardin du futur propose d’installer 

la première cage « d’Hélianthus Giganteus ». Dans un environnement 
majoritairement minéral, cet invraisemblable zoo végétal invite 
le promeneur à se positionner entre passé et futur, l’interpelle sur 

l’indissociable duo Homme/Végétal et le devenir du Vivant. »

JARDIN DU FUTUR ? TOUT EST LÀ

Quai du Châtelet / Par l’Atelier Olivier Striblen,  
l’école d’horticulture La Mouillère, Javoy Plantes, J. Richard  

Paysages et l’artiste François Lavrat

«  Il est parfois inutile de chercher plus 
loin : tout est déjà là sous nos yeux ! Par cet  
« encadrement » c’est ce que les créateurs 
de ce jardin ont cherché à développer  :  
cadrer la vue sur la Loire, sa ripisylve com-
posée du règne végétal et du règne animal 

et bien entendu l’eau. Ces espaces vivants sont essentiels à notre vie 
et à notre ville ! Il suffit de mettre en fonction nos sens. Il suffit de 
regarder, de goûter, toucher, sentir et d’écouter puis de respecter 
pour que tout ceci puisse se pérenniser pour que nous puissions 
toujours en profiter et le transmettre aux générations futures  !  

Oui vraiment tout est déjà là ! »

LA GÉNÉROSITÉ VÉGÉTALE

Place de Loire / Par l’Atelier Olivier Striblen, 
l’école d’horticulture La Mouillère, Javoy Plantes, 

J. Richard Paysages, l’artiste François Lavrat

«  Antoine de Saint-Exupéry a écrit  : «  Pour ce  
qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible ! » Le passé fait notre 
présent. Notre présent construit notre futur. Le 
végétal va nous aider à vivre notre futur. Prendre 
soin des sols, pour permettre à la vie de s’exprimer 
est aujourd’hui devenu une évidence et une réalité 

pour chacun de nous. L’Homme a besoin du végétal et doit être son 
partenaire pour la vie ! Ce jardin se nomme : la générosité végétale.  
Il propose de se recentrer, de se mettre dans « une bulle », de s’isoler 
momentanément des tumultes de la vie quotidienne. Que notre  
futur soit technologique, numérique ou hors sol, les hommes auront  
toujours besoin de respirer, de manger et de contempler la beauté. 
C’est pourquoi ce jardin est composé de végétaux nourriciers, 
d’arbres et de plantes grimpantes qui permettent aux villes de réduire 

les îlots de chaleur, de rafraîchir et d’embellir ses quartiers. »

UN JARDIN NÉ DE NOTRE OPTIMISME SUR L’AVENIR

Place du Petit Puits / Par Laviverte, Pépinières Travers 
et l’école d’horticulture La Mouillère

« Ce jardin communique l’optimisme de l’homme 
en transition vers une nouvelle ère. Dans cette 
nouvelle ère il cohabite paisiblement avec la  
nature de sa planète. En effet, après avoir toujours 
voulu dominer son environnement, son intelli-
gence lui fait comprendre qu’il doit modifier son 

mode de vie et évoluer vers un comportement en symbiose avec 
ce qui l’entoure. Mieux comprendre la nature pour mieux la traiter 
permet d’enrichir nos vies et nous apporte une qualité de vie meil-
leure. Ce jardin qui exprime l’optimisme et intègre les modifications 
qui permettent de faire cette transition vers le développement  
durable. Des changements simples et nécessaires. Les circuits courts, 
l’économie circulaire, la préservation de la biodiversité, la prise 

 en compte de l’évolution de la société… sont ici représentés. »

LE JARDIN D’EDEN : NATUREL ET BIODYNAMIQUE

Place du Châtelet / Par les Pépinières Couteau Orléans

« Dans le jardin du futur, si notre santé 
est une priorité, nous devons accorder un 
maximum d’importance à notre alimenta-
tion en mangeant des légumes et des fruits 
sains. Et la meilleure façon d’avoir des  
produits sains est de les produire soi-même 

ou de connaître celui ou celle qui les produit. Le jardin d’Eden est un 
jardin respectueux de la vie intense du sol qui s’attache à accroître 
en permanence sa fertilité en ne luttant pas contre la nature mais 
en utilisant sa puissante énergie pour nous alimenter sainement. 
L’apport régulier de matières organiques : bois, branches, brindilles, 
feuilles mortes, Bois Raméal Fragmenté (BRF) ; de matières azotées 
: tonte de gazon, foin, culture d’engrais vert, et d’éléments vivants : 
fumier de bovins, de cheval. Tous ces éléments, vont se transformer 
en humus et ainsi augmenter la capacité de rétention d’eau (moins 
d’arrosage) et la fertilité (pas d’engrais). Le jardin d’Eden peut être 
à la fois nourricier et esthétique, c’est un lieu de refuge au milieu 
du stress du quotidien. Son but : nourrir et créer un écosystème de 
biodiversité équilibré grâce aux espèces qui le composent, plantes 

aromatiques et mellifères, potagères, fruitières et décoratives. »

SOUFFLE MAGIQUE – MAHO NO IKI

Square de l’Abbé Desnoyers /  
Par Songes et Jardins, Charpentes Petrot, Pépinières Boissay,  

Serrurerie Quentin et Javoy Plantes

« Demain sera l’héritage de nos enfants. 
De leurs espoirs naissent nos prises de 
conscience. Ce jardin invite les générations 
futures à y poser leurs rêves à travers un 
cheminement sur une terre désolée qui 
renaît. Le futur peut nous paraître sombre 
et nous faire oublier l’espoir et la fraîcheur 
que les yeux d’enfants nous permettent de 
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porter. Ce jardin est pour eux. Un jardin poétique, par et pour les 
enfants, qui raconte une histoire : sur un sol carbonisé serpente 
une rivière sèche de galets. La végétation est inexistante à l’entrée 
du jardin puis se rencontre petit à petit, se frayant un chemin parmi 
les galets arrondis jusqu’à déborder de vie au pied de l’arbre à 
vœux. Au pied de cet arbre sur lequel flottent des rubans d’espoir, 
un parterre luxuriant. Sur les galets sont écrits des petits mots 
d’enfants... Et sur la rivière, des poissons colorés flottent au vent. 
Puis au bout de cette rivière, un réceptacle pour que les grands 
déposent leurs souhaits les plus précieux pour un avenir radieux. »

DANS CE JARDIN, IL Y A À VOIR ET À MANGER

Place du Général de Gaulle / Par Luciole, François Lenhard, 
Jean-Marc Prévault, Pépinières de Vildé, Javoy Plantes,  

Les Jardins de Lutz, CAAHMRO, Bourdin Paysage et les Pépinières 
de la Bambouseraie

« La genèse de ce jardin s’est 
construite à partir de luminaires 
urbains déclassés et récupérés, à 
la fois dans un objectif de création 
artistique et d’engagement pour la 
préservation de l’environnement. 
Ces objets aériens sont imaginés 
pour recevoir des cultures mais 

aussi, dans une démarche artistique, ils créent « un tableau » 
suspendu en plein air. Huit œuvres élevées en écho au nombre de 
planètes dans le système solaire. Ce tableau suspendu est riche 
de ses plantations et de son milieu océanique. La forme ronde qui 
n’a ni commencement ni fin est associée à l’idée de continuité, 
d’éternité, de déplacement. L’îlot végétal triangulaire symbolise 
quant à lui la stabilité. Leurs sommets dirigés vers l’extérieur 
s’ouvrent à la découverte, à l’exploration du monde. Chacun des 
îlots accueille au sol des plantes décoratives et nourricières basses 
ou grimpantes, partant chacune à la rencontre de cet espace 
aérien. Jardin d’agrément, jardin nourricier, le jardin de demain 
doit demeurer un lieu de contemplation, un espace de rêverie, une 

opportunité à l’évasion. »
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PARTICIPEZ AU CONCOURS 
DU « JARDIN COUP DE CŒUR » 
en votant pour vos 3 jardins préférés 
sur www.orleans-metropole.fr/jardins-
ephemeres. 

ET AUSSI 

POSTEZ VOS PHOTOS DES JARDINS 
ÉPHÉMÈRES SUR INSTAGRAM avec  
le #jardinsephemeresOrleans2020.  

Les plus belles photos seront publiées sur le compte 
Instagram d’Orléans Métropole.

Et gagnez par tirage au sort des lots offerts par 
les créateurs de jardins.




