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Du 14 septembre au 6 novembre prochain, 13 jardins éphémères devaient être proposés au public sur une thématique bien
actuelle où la végétation a son rôle à jouer : « les jardins inclusifs ». Face à la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois, il est
apparu évident pour Orléans Métropole, de reporter l’installation des jardins éphémères à l’automne 2022 ou au printemps 2023. 

Les récents épisodes pluvieux n'auront pas permis de résorber les déficits en eau causés par la sécheresse estivale. De nouveaux
arrêtés de limitation des usages de l’eau sont parus le 31 août 2022. Plus contraignants, ils concernent principalement le Val de
Loire.

Les deux périodes envisagées (automne et printemps) peuvent présenter des végétalisations très différentes. Orléans Métropole
et la Chambre d’Agriculture du Loiret travaillent actuellement avec les créateurs et les directions, pour décider de la période la
plus appropriée.

Pour rappel, sept jardins sont prévus sur la ville d’Orléans et proposés par des artistes, associations, écoles, producteurs,
paysagistes, établissements publics et concepteur de la métropole d’Orléans jusqu’au Pas de Calais. En complément, les espaces
verts de six communes d’Orléans Métropole ont également traité le sujet pour offrir une composition végétale différente sur leur
commune : Fleury-les-Aubrais, Ormes, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saran et Semoy. Ces créateurs ont travaillé
depuis le début de l’année et ont été retenus par un jury dans le cadre d’un appel à projets.

Le 07.09.2022COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'édition 2022 des Jardins Éphémères reportée

 
En raison des conditions climatiques actuelles et des difficultés d'arrosage, Orléans Métropole a pris la décision, en concertation
avec l'ensemble de ses partenaires, de reporter la 4ème édition des Jardins Éphémères. Prévue initialement du 14 septembre au 6
novembre 2022 sur la thématique de l'inclusion, l'édition devrait être reportée à l'automne 2022 ou au printemps 2023.
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