
THÈME 2015 LA VILLE HEUREUSE !
À l’heure de l’urbanisation galopante, le thème 2015, « la ville heureuse »,
est résolument tourné vers l’avenir, vers le bien-être en ville ou les bienfaits du
végétal. Les grands enjeux climatiques posent de nouveaux questionnements

au cœur de l’actualité et des objectifs gouvernementaux de reconquête des

paysages (Cop 21 – Paris Climat 2015). Toutes les récentes enquêtes le prouvent,

le rôle du végétal est essentiel : c’est un facteur déterminant du choix de
l’habitat pour 7 français sur 10 ; ils sont 75 % à accorder une attention toute
particulière à la présence d’une terrasse et 50 % estiment que le jardin est
l’« antistress » du XXIè siècle (source : Ipsos). 

DEPUIS 12 ANS, CHEF DE FILE ET PIONNIER, 
JARDINS, JARDIN INVENTE LES NATURES URBAINES ! 

Tel est le leitmotiv de Jardins, jardin aux Tuileries depuis plus de 10 ans. La

manifestation, organisée par une association de professionnels de l’horticulture

et du paysage et voulue par le Louvre, n’a cessé d’explorer les champs

expérimentaux de la nature en milieu urbain. 

Jardins, jardin est à l’origine de nombreuses innovations, projets et applications

concrètes sur le territoire. Ils ont imposé la manifestation comme référence

des nouvelles tendances du jardin urbain. 

Autour de la création du Village du design d’extérieur et du Concours de

l’innovation, dès 2009, on notera, parmi les réalisations les plus marquantes :

les expériences de design végétal de Patrick Nadeau (depuis 2009), d’Alexis

Tricoire (Lustre Babylone, Tipi, Igloo, Forêt ivre – 2009, 2010, 2013, 2014), les

Tours biofiltrantes de Jean-Philippe Poirée-Ville (2011), les jardins de lumière

de Yann Kersalé (2009), le jardin volant d’Amaury Gallon (2012), le mobilier

urbain sonore de Marc Aurel (2010), les premiers poulaillers design (2011), la

Green Guerilla (2011) la ferme urbaine (2013), les « pocket gardens » (2012),

les jardins mobiles (2013- 2014), le jardin au bureau (Bureau fertile, 2014), les

nichoirs design, le potager expérimental et les cultures hors-sol…

JARDINS, JARDIN AUX TUILERIES

12è ÉDITION
DU 4 AU 7 JUIN 2015

Jardins, jardin est l’événement jardin et design d’extérieur au cœur de Paris

dédié aux “petites natures urbaines”. C’est, chaque année, la présentation

de 12 grands jardins de 50 à 150 m2, réalisés par des paysagistes de renom,

une vingtaine de terrasses et balcons, une centaine d’exposants, des

pépiniéristes, des conférences, des ateliers pour tous. 

4-7 JUIN 2015

DES JARDINS ÉPHÉMÈRES DANS LE JARDIN DES TUILERIES

COMMUNIQUÉ N°1 - 4 DÉCEMBRE 2014



Le rassemblement des acteurs du monde du jardin : dynamisme, innovation,
mobilisation. Jardins, jardin est aussi le 1er rendez-vous parisien de toute la

profession de l’horticulture et du paysage : architectes, paysagistes, institutions,

fédérations, associations, écoles françaises et étrangères qui se mobilisent

pour le « Vendredi des pros ». Chaque année, l’espace projets accueille le

Concours de l’innovation (150 dossiers reçus chaque année), ainsi qu’une

dizaine d’écoles internationales de design, d’architecture et du paysage, qui

réalisent des prototypes spécifiques pour la manifestation. 

Un engagement pour la ville : depuis 2013, Jardins, jardin offre les végétaux

et matériaux ayant servi à la manifestation à des associations parisiennes : Paris

Label, Bellastock, Les Vergers urbains, La Fonderie, La Piote Designerie, etc.

Des partenaires professionnels et institutionnels qui ont déjà rejoint Jardins,

jardin pour 2015 : Cité Verte (Val’hor), Fédération Française du Paysage (FFP),

UNEP (Union des Entreprises du Paysage), AJJH (Association des Journalistes

du Jardin et de l’Horticulture), SNHF (Société Nationale d’Horticulture de France),

Mairie de Paris, Paysalia, Génération Jardin, WGEC (Women’s Garden Executive

Club), Paris Région, Carré des jardiniers, D’Days, Paris Label, Laboratoire

d’Urbanisme Agricole (LUA), Observatoire de l’EcoDesign, Daum, Haviland.

JARDINS, JARDIN AUX TUILERIES
Jardin des Tuileries, du jeudi 4 au dimanche 7 juin 2015
Ouvert au public dès le jeudi 4 juin à 11h (nouveauté 2015)
« Vendredi des pros » le 5 juin
Horaires : jeudi de 11h à 18h, vendredi et samedi de 10h à 20h, 
dimanche de 10h à 19h
Entrée : 13 €
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