Orléans, le mardi 18 août 2020

11 lauréats désignés pour la 2nde édition des Jardins éphémères
Berceau historique de l’horticulture, Orléans Métropole a
lancé en 2019, un concours permettant la création de jardins
éphémères. Pour cette seconde édition, le thème retenu est
« Jardins du futur ». Au total, 11 lauréats ont été retenus et
présenteront leurs jardins, du 7 septembre au 1er novembre, à
travers une promenade dans les différents quartiers du
centre-ville d’Orléans.
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 ce secteur,
Orléans Métropole conduit différentes actions, en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture du Loiret, inscrites au sein de la
Charte Agricole 2018-2023. Parmi celles-ci, les jardins
éphémères, qui valorisent le savoir-faire local, le travail et la
créativité des producteurs, paysagistes et professionnels des
végétaux, écoles et artistes du territoire. Cela permet aussi de
rappeler l’importance et les bienfaits du végétal en centre-ville.
11 lauréats ont été désignés cette année :

1.
François
THELLIEZ du Syndicat Horticole du
Loiret et le CDHR Centre-Val de
Loire pour leur projet « Acqua Alta »
- Place du Martroi

2.
Songes et
Jardins pour le projet « A la croisée des
chemins » - Devant l’Hôtel Groslot

3. Luciole, François Lenhard et Jean-Marc Prévault,
pour leur projet « Hortus Esthético-Nourricier » Boulevard Pierre Segelle, Place du théâtre

4. Le Théâtre
des Minuits pour le projet
« L’arbre entre en scène ! Il était
une fois la forêt … » - Théâtre de
verdure, au pied de la Cathédrale
Sainte Croix

5. Estrella Silvestro et Chantal Detry pour leur projet « Zoo
végétal Hélianthus Giganteus » - Place Saint Pierre Empont

6. L’Atelier Olivier
Striblen, l’école d’horticulture La
Mouillère pour le projet « Jardin du
futur ? Tout est là » - Quai du Châtelet

7. L’Atelier Olivier Striblen pour le projet
« La générosité végétale » - Place de Loire

8. Laviverte pour le projet « Un
jardin né de notre optimisme sur l’avenir » - Place
du Petit Puits

9. Les Pépinières Couteau Orléans pour le projet
« Le jardin d’Eden » - Place du Châtelet

10.
Songes et
Jardins, Charpentes Petrot pour le projet
« Souffle magique – Maho No iki » - Square
de l’Abbé Desnoyers

11.Luciole, François Lenhard, Jean-Marc
Prévault pour le projet « Dans ce jardin il y
a à voir et à manger » - Place du Général
de Gaulle

Le public est invité à découvrir les jardins éphémères :
En balades libres grâce à des panneaux d’informations
En balades interactives grâce à l’application « Destination Orléans »

Un concours est organisé sur le site d’Orléans Métropole pour élire le « jardin coup de cœur » du
public. Les internautes sont invités à voter pour leurs 3 jardins préférés sur :
www.orleans-metropole.fr/jardins-ephemeres et à partager les photos des jardins éphémères sur
Instagram sous le #jardinsephemeresOrleans2020

