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Jean Mus*

*Jean Mus, jardinier paysagiste, président  
du jury du concours Carré des Jardiniers 
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By GARDEN-LAB

« Les jardiniers 
sont des gens  
heureux »

Dans ce cas, l’on ne peut parler de conservation, 
de patrimoine de jardins. Il s’agit de créateurs mais 
pas de jardiniers. Cela m’énerve que l’on ne puisse 
pas s’affranchir de cette image ! Le concours Carré 
des Jardiniers est donc là pour favoriser le retour 
au cœur d’un savoir-faire et pour redonner son âme 
au personnage qui permet à un monde que l’on ap-
pelle jardin d’exister et d’être pérenne. 

Le métier de jardinier vous semble-t-il mieux  
reconnu aujourd’hui ?
J. M. : Dans cette cinquième édition du concours, 
plus que jamais, le métier de jardinier prouve qu’il 
est incontournable pour le bonheur quotidien des 
gens tant au niveau public que privé. Le thème de la 
place du village est excellent à ce titre. Je crois que le 
concours a créé une motivation.  On en parle dans la 
profession. Cette quête de reconnaissance est réelle. 
Les jardiniers sont des gens heureux et se portent 
bien. Et pour le montrer ils participent au concours !

Quel message aimeriez-vous adresser aux 
Maîtres-Jardiniers en devenir ?
J. M. : Liberté et passion ! Le jardinier est quelqu’un 
de libre. Tous les jardiniers évoquent leurs végé-
taux et arbres préférés… avec un égoïsme fan-
tastique. C’est encore un des rares métiers où 
la liberté de comportement, d’attitude existe.  
Exprimez-la !

_

Qu’est ce qu’être jardinier selon vous ?
Jean Mus. : Un jardinier est avant tout un être pas-
sionné qui communie avec la nature. Sa sensibilité 
le mène à vivre en harmonie avec tout ce qui l’en-
toure. Le jardinier vit avec les saisons, au travers 
des odeurs, du toucher… Il s’unit aux éléments 
pour vivre et faire vivre le jardin. 
Je souhaiterais qu’aujourd’hui le jeune jardinier 
ait ces sensations, cette connaissance, ce que j’ai 
connu quand j’ai commencé dans ce métier : rece-
voir, partager et jouir de ce que Dame Nature offre, 
et ce, avant même que de savoir manier un outil. 

En quoi est-il important de le distinguer par 
le biais du concours Carré des Jardiniers ?
J. M. : Le concours Carré des Jardiniers a été initié par 
des membres de l’Union nationale des entreprises 
du paysage (Unep). Tous étaient entrepreneurs  
du paysage et ont reconnu, lors d’une réunion,  
que la notion de jardinier, racine même du  
jardin n’existait pas. Que pouvait-on faire ? Mettre  
en place ce concours avec comme objectif de ren-
forcer, de l’intérieur, l’idée que le jardinier est 
indispensable à la vie d’un jardin. Cela fait très 
longtemps déjà que l’on constate la dérive de ce 
métier. Nous n’avons plus l’impression d’avoir 
des jardiniers en face de nous, mais plutôt des 
concepteurs qui confrontent leur manière d’abor-
der le paysage ou une thématique particulière.  

Chaque édition du concours  
Carré des Jardiniers aborde un thème 

en lien avec les enjeux de la société 
d’aujourd’hui. Cette année, les 

organisateurs proposent de parcourir 
« la place du village », espace de vie 

aux divers usages, lieu de convivialité  
et de rencontres et symbole de vie 

publique. La place du village est une 
notion multiple et complexe; la penser 

et l’aménager demande réflexion  
et ouvre un important champ créatif.  

Voilà la mission des cinq finalistes  
du Carré des Jardiniers 2019.

Faites place aux talents !
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e 4 décembre 2019, le concours 
Carré des Jardiniers sacrera le 
cinquième Maître Jardinier de 
l’histoire. Quatre portent déjà le 
titre et s’en font les messagers 

partout où ils se trouvent. En quoi ce titre 
a-t-il changé leur vie professionnelle ?
Reconnaissance, confiance et transmis-
sion. Voilà peut-être les 
trois maîtres-mots qui re-
viennent le plus souvent 
lorsque l’on évoque le 
titre qu’ils ont reçu avec 
les lauréats des précé-
dentes éditions du Carré 
des Jardiniers :  Philippe 
Poilane, le premier Maître 
Jardinier de l’histoire, en-
trepreneur à Treillières, 
en Loire-Atlantique ; Luc 
Echilley, Maître Jardinier 2013 et paysa-
giste concepteur à Avignon dans le Vau-
cluse ; Sylvère Fournier, Maître Jardinier 
2015, jardinier paysagiste à Châteaure-
nard dans les Bouches-du-Rhône ; Anne 
Cabrol, première femme Maître Jardinier 
en 2017, jardinière paysagiste au sein de 
l’entreprise Terideal.

Du stress et des émotions
De l’avis des quatre tenants du titre, le 
temps passé, l’énergie dépensée pour 
préparer le concours, les sueurs froides 
de dernière minute lorsqu’il faut com-
poser avec le lieu pour concrétiser le 
projet initial, les inévitables adaptations 
à décider dans l’urgence pour  parve-
nir à ses fins, tout cela s’oublie en un 
instant à la divulgation du palmarès.  
Puis l’euphorie de la soirée de gala qui a 

vu la consécration du maître laisse peu 
à peu place au temps de la fierté et de la 
reconnaissance. La fierté d’abord d’être 
choisi par un jury de renom, composé de 
professionnels du paysage, de personna-
lités de la filière du végétal, de journa-
listes ou encore d’artistes. Une compo-
sition aussi éclectique qu’exigeante tant 

les critères de sélection 
se multiplient, de la maî-
trise purement technique 
à l’ensemble des valeurs, 
des émotions et des sen-
sations que véhicule le 
jardin réalisé. Plus tard, 
ce sera également une  
reconnaissance nationale 
des pairs, de l’ensemble de 
la filière du paysage, des 
fournisseurs mais aussi des 

clients. Une reconnaissance d’excellence 
pour toute une équipe impliquée, de quoi 
faire germer de nouvelles ambitions.

Davantage d’audace
Devenir Maître Jardinier c’est pouvoir 
oser lancer un peu plus de créativité et 
d’idées nouvelles dans ses projets. 
Épanouissement et confiance guideront 
alors l’envie d’aller toujours plus loin 
pour concevoir et réaliser, chaque jour, 
des jardins aussi innovants qu’étonnants 
puis pour partager, échanger et trans-
mettre un peu de soi aux futurs jardiniers. 
Car, tous reconnaissent que leur mision  
est de donner l’exemple et d’encourager 
toujours plus les jeunes générations à 
choisir cette vocation.

_

V
LES MAÎTRES 
JARDINIERS

> 2011 
Philippe Poilane

> 2013
Luc Echilley

> 2015
Sylvère Fournier

> 2017
Anne Cabrol 

> 2019
Le nouveau 
Maître Jardinier :
à découvrir le 
4 décembre au 
salon Paysalia.
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Performance 
jardinière 

Le 4 décembre 2019, le concours 
Carré des Jardiniers sacrera le cinquième 

Maître Jardinier de l’histoire. Quatre portent 
déjà le titre et s’en font les ambassadeurs 
partout où ils se trouvent. En quoi ce titre 

a-t-il changé leur vie professionnelle ?

« Le titre de Maître Jardinier ne change pas complètement notre 
vie mais il nous permet d’évoluer. C’est un tremplin qui nous 

porte vers le haut, nous fait grandir doucement, sûrement, pour 
aller toujours plus loin dans des réalisations de qualité. »

« Cela nous donne une réelle confiance en nous, pour toute 
l’équipe. Le titre de Maître Jardinier nous permet de réaliser  

des projets de plus en plus fous. On se lâche un peu  
plus sur la conception et on ose proposer des choses que  

l’on aurait peut-être pas proposées avant. »

oilà huit ans déjà qu’a été lancé le concours Carré  
des Jardiniers. À ce jour, quatre Maîtres Jardiniers ont 
été distingués au sein de la profession de concepteurs 
et d’entrepreneurs du paysage. Un cinquième, élu à 
l’issue de cette édition 2019 du concours deviendra le 
porte-voix du métier pendant les deux années à venir.

Mais pourquoi diable créer un tel concours ?  
Les parcours scolaires et professionnels ne su�sent-il 

pas à reconnaître les compétences ? Comment dire… 

Voilà un métier, celui de jardinier qui a sou�ert et 

continue parfois de sou�rir d’une image un peu rude 

voire simpliste auprès du public et qui n’est guère mieux 

valorisé dans l’enseignement. Pourtant, celui-ci est  

EXTRAORDINAIRE : Être jardinier c’est aimer la nature,  

le vivant, les plantes, savoir les accompagner tout en

respectant les lieux et leurs habitants. C’est un métier 

sensible, artistique et aux multiples savoir-faire de terrain. 

« Jardinier est un apprentissage. On ne naît pas jardinier, 

on le devient », aime rappeler le paysagiste Jean Mus, 

muse du concours et infatigable défenseur de ce métier. 

C’est donc justement pour redonner au métier  

ses lettres de noblesse que fut créé le concours Carré  

des Jardiniers, dans le cadre du salon Paysalia.

La reconnaissance du métier
Cet événement est au jardin ce qu’une autre manifes-

tation lyonnaise, le Bocuse d’Or, est à la cuisine : une 

performance de haute qualité destinée à distinguer 

des maîtres. Oui, oui des maîtres, ceux dont la défintion 

de dictionnaires reconnaît l’habileté technique et 

évoque une qualification supérieure dans le métier  

et une culture professionnelle attestée.

Ces Maîtres Jardiniers hissent haut l’étendard du métier 

et ont pour mission de porter la bonne parole pour 

éveiller les vocations, attirer de nouveaux talents mais 

aussi contribuer à une meilleure connaissance du métier 

par le grand public.

Dix huit mois de préparation 
Un an et demi avant la grande finale, le concours, bien-

nal, est lancé et son thème annoncé. Il s’agit alors pour 

les candidats potentiels — professionnels concepteurs 

et entrepreneurs du paysage — de déposer un dossier 

présentant leur activité et leur interprétation du thème 

de l’édition du concours dans une note d’intention du 

projet de création et de réalisation d’un jardin.  

À mi-parcours, une vingtaine de dossiers sont présélec-

tionnés pour passer devant le jury, composé de quinze 

personnalités venues d’univers et de métiers di�érents. 

Un Carré à cinq côtés !
Cinq finalistes sont désignés et invités à préparer leur 

chantier, à aiguiser encore un peu leur créativité,  

leur audace avant de la confronter au terrain. Puis sur 

site, une dizaine de jours avant le grand jury, ils vont, en 

équipe, mettre en scène leur métier de jardinier et réaliser 

une performance sur 200 m2 pour enfin a�ronter 

le regard du public du salon. Le salon Paysalia a lieu en 

décembre, une époque où les jardins sont endormis. 

Pour compliquer un peu plus les choses, les finalistes 

doivent reproduire leur jardin sur une dalle de béton 

dans le hall peu « garden friendly » d’un parc d’expositions ! 

À ce stade, tous ont déjà fait preuve de professionna-

lisme et de créativité. Toutefois, seule la première place 

du podium donnera droit au titre de Maître Jardinier… 

et à la responsabilité de porter haut la voix du métier.

Et maintenant, place aux Maîtres !

Devenir Maître 
Jardinier, c’est 
pouvoir lancer 
plus d’idées 
nouvelles et  
oser davantage 
de créativité.
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ANNE CABROL
« En tant que Maître Jardinier, j’accorde  
énormément d’importance à notre rôle  
d’ambassadeur. J’interviens beaucoup  

pour la formation : j’ai envie de montrer aux 
jeunes générations que notre métier est  

riche et passionnant, et de les encourager  
à venir dans la filière du paysage. »

PHILIPPE POILANE
« Le titre de Maître Jardinier m’a apporté  

la reconnaissance du métier, un regard neuf 
et changeant, une cohésion ainsi qu’une 

cohérence entre mes idées et le message que 
nous véhiculons à travers nos conseils, nos 

         créations et nos réalisations. »

LUC ECHILLEY

SYLVÈRE FOURNIER
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4 journalistes  
spécialisés
> Sylvie Ligny
   Garden_Lab, 
   presse spécialisée
> Martine Meunier 
   Les Editions de  
   Bionnay, presse  
   professionnelle.
> Nathalie Degardin
    Extérieurs Design,
    presse grand public
> Philippe Collignon
   France Télévisions

5 artistes 
> Jacques Chibois
   Chef à «La Bastide
   Saint-Antoine» à Grasse
> Gary 
   sculpteur
> Dimitri Naiditch
   compositeur et pianiste
> Jean-Claude Ellena
    Directeur de création
    des parfums du  
    Couvent des Minimes
> Catherine Painvin
   décoratrice

Président du jury
> Jean Mus 
   architecte paysagiste
 
Parrain du Carré  
des Jardiniers 2019
> Stéphane Marie

5 professionnels  
de la filière  
du paysage 
> Anne Cabrol 
   Maître Jardinier 2017
> Eric Lequertier 
   paysagiste
> Michel Audouy
   architecte paysagiste
> Bruno Imbert
   pépiniériste
> Pierre-Alexandre
   Risser
   paysagiste 
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S La Promenade des pins 
de Calvisson, bourg de 
5000 habitants dans  
le département du Gard 
est une illustration de 
la pluri-fonctionnalité 
de la place. Trait d’union 
entre la ville et le foyer 
communal, ce lieu  
accueille toutes les  
générations et tout type 
de festivités. La requali-
fication du parvis du 
foyer communal en parc 
à vocation sociale et  
festive a été distinguée 
lors des Victoires du 
Paysage 2018.
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La place, 
cœur de vie  

Le rôle de la place du village s’est transformé 
au fil des siècles et des modes de vie.  

Celle-ci reste pourtant au cœur des questions 
d’aménagements urbains et se redécouvre 

même de nouvelles missions.

  Ce que je trouve  
merveilleux dans la place  

du village, c’est la  
notion de vie publique  

qu’elle incarne.  
C’est un lien formidable 

qui se crée au côté 
d’un ami commun : l’arbre. 

La place du village, 
c’est le poumon 

   vivifiant de nos villages 

             Jean Mus   

’il est difficile d’appréhender les contours de 
la place du village tant elle fait appel à de 
multiples considérations, elle reste d’abord et 
avant tout un lieu de rencontres et d’échanges. 
Au cours des siècles, de l’agora aux places de 

marchés, en passant par les fêtes, la ville a construit ses 
fonctionnements social, économique et politique autour 
des places. Par ces usages, elle est un catalyseur de liens. 
C’est là que se joue la vie publique, offrant tantôt un es-
pace ouvert à la circulation des personnes, des biens, des 
idées, tantôt un lieu propice aux petits ou grands ras-
semblements, à la discussion, au jeu et au commerce. Ce 
cœur battant des communautés a cependant évolué dans 
le temps, s’interprétant et se réinterprétant au gré des né-
cessités urbaines successives. 

Ville minérale et ville sensible
Ces dernières décennies, les places de villes et de vil-
lages autant que les cœurs de quartiers se sont largement 
pensés à l’aune des usages utilitaires d’une urbanisa-
tion grandissante : demande croissante de logements, de 
transports, de routes, de services ou d’espaces pour garer 
les véhicules. Elles sont souvent devenues minérales. La 
vision fonctionnaliste des projets d’aménagement a limité 
l’approche plus holistique, à la fois vécue et ressentie. 
Pourtant, l’évocation de la place du village nous renvoie 
tous à une dimension émotionnelle voire sensorielle, à 
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> Une histoire
«  Je me souviens d’un petit village per-

du au milieu des montagnes, lors de 

vacances en Grèce, il y a une trentaine 

d’années. Quelques maisons, un café, sa 

petite terrasse et ces gens qui vivaient là, 

portes ouvertes sur la place. Au centre, 

se dressaient trois énormes platanes for-

mant une coupole de fraîcheur, comme 

un symbole de renaissance et une repré-

sentation de l’univers. C’était d’une beau-

té et d’une poésie incroyable. Certains 

venaient se rafraîchir, boire l’ouzo, se re-

trouver… Il y avait quelque chose de mira-

culeux : ces gens, la sécheresse aux alen-

tours, et là tout à coup, ce havre de vie et 

de fraîcheur. » Stéphane Marie (2), parrain 

du concours et animateur de l’émission 

Silence, ça pousse.

> La sensorialité
La place du village interpelle les sens. 

Pour Gary (1), artiste sculpteur « La place 

du village, ce sont des gens qui viennent, 

repartent, d’autres qui restent. C’est un 

volume composé de flux. Les gens ai-

ment être au centre du flux, de l’éner-

gie d’une ville. La place du village en est 

l’épicentre. C’est un lieu de convergence 

qu’il faut aujourd’hui redéfinir dans une 

approche beaucoup plus sensorielle, plus 

humaine. Y faire revenir le végétal aidera 

à y faire revenir l’humain. »

Jean-Claude Ellena (4), Directeur de 

création des parfums du Couvent des Mi-

nimes, insiste sur sa dimension régionale. 

«  Les odeurs seront di�érentes si l’on 

décide de s’asseoir sous un platane, un 

chêne ou un pin. C’est très inconscient. 

Il su�t de froisser une feuille de menthe, 

de buis ou de chèvrefeuille pour qu’une 

odeur s’en dégage. C’est un geste ma-

chinal, dans un moment où l’on est avec 

soi-même, mais qui participe à l’identité 

du lieu. »

Selon Jacques Chibois (5), Chef du res-

taurant étoilé La Bastide Saint-Antoine, 

« la place du village est comme un jardin 

à partager. J’étais récemment émerveillé 

à Limoges où un grand potager est ins-

tallé sur la place de la mairie. Les gens 

viennent y découvrir des légumes. Il s’y 

rencontrent, s’y cultivent. C’est un for-

midable vecteur d’échanges. Il ne faut 

pas avoir peur de venir casser une petite 

branche, en extraire quelque chose. La 

place du village révèle la générosité. »

> L’arbre
Jean Mus (3), architecte paysagiste et pré-

sident du jury du concours Carré des Jar-

diniers évoque l’arbre à palabres d’Afrique, 

là où les enfants viennent écouter la pa-

role des anciens, où l’on s’exprime sur la 

vie en société, sur les problèmes du vil-

lage, la politique… Dans nos sociétés oc-

cidentales, « la place du village reste mar-

quée par les arbres, ajoute Bruno Imbert, 

pépiniériste. Le choix des essences et leur 

valeur symbolique participent à l’identité 

du lieu. La seule contrainte, c’est le bon 

arbre au bon endroit, dans la bonne terre 

et sous le bon climat. » 

Et pour vous,  
c’est quoi la place 
du village ?

La place du village
Dès l’Antiquité, la place du village est  

étroitement liée à la vie publique. En Grèce, 

l’agora accueille le débat démocratique  

et les manifestations religieuses. 

Chez les Romains, le forum se fera le lieu  

où la vie de la ville s’articule. Dans la ville  

médiévale et à la Renaissance, les places 

mêlent habitations et bâtiments publics. 

Sous Napoléon III apparaissent en France  

les premiers squares réservés à la détente des 

citadins, et nombre de places se transforment 

alors en jardins publics. Avec l’urbanisme 

moderne, la place évolue encore, se réservant 

aux fonctions politiques, culturelles,  

et souvent utilitaires, elle est dédiée aux 

commerces et aux aires de stationnement.

CONCOURS  
CARRÉ DES  
JARDINIERS 
_2019

quelques souvenirs d’instants passés. L’individu perçoit, 
ressent et expérimente l’espace. Cette approche plus sen-
sible côtoie les notions de bien-être, d’accomplissement, 
de partage… et de revitalisation. Le végétal y a alors toute 
sa place, car qui dit ville sensible, dit aussi ville vivante. 
La vision d’une ville « écosystème », où végétal et urbain 
ne s’opposent plus, reste d’ailleurs très récente. 

De la place du village à la place du végétal
Les services écosystémiques que nous rendent les végé-
taux sont nombreux : amélioration de la qualité de l’air, 
maîtrise de l’écoulement des eaux, protection des sols, 
lutte contre les îlots de chaleur, valorisation des déchets, 
aide au maintien de la biodiversité… À l’heure d’enjeux 
environnementaux et sociétaux toujours plus pressants,  
les quelques parcs, squares et rues arborées ne suffisent 
plus à satisfaire l’appétit de nature des citadins. L’en-
gouement pour les permis de végétaliser ou les jardins 
partagés montre bien le besoin de tout un chacun de de-
venir acteur du paysage autant que de la ville, d’une na-
ture créatrice de lien et de bien-être qui se façonne autant 
qu’elle se contemple. Penser la place du village revient à 
penser la ville ou le village comme un paysage continu, 
planté autant que bâti. Voilà peut-être comment elle peut 
redevenir le lieu où les individus construisent ensemble 
les usages qui répondent à leurs besoins fondamentaux et 
à leur quête de sens et de bien-être. 

_
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Les  
finalistes 

Les règles sont simples : réaliser un jardin 
de 200 m2 selon un thème donné. Cette 

année, les cinq candidats finalistes livrent 
leur interprétation de la place du village et 

proposent des réalisations alliant créativité, 
audace et savoir-faire. Après une année  
de préparation, que le meilleur gagne ! 

Dernière chose, en 2020, ces jardins 
éphèmères pourraient trouver place dans 

une des communes françaises grâce  
à l’initiative de l’ANDEEV, partenaire  

du concours.

« Ma place idéale est  
un endroit où l’on s’amuse, 
se sent bien. On se coupe 
d’un monde extérieur  
trop bruyant pour s’y sentir 
protégés. Dans cet écrin 
de verdure, la place  
nous appartient et le vivant  
reprend ses droits. » 

André Bisaccia 
Mainaud Création,  

Bourg en Bresse (01)

« Témoins et acteurs de 
la transformation urbaine
du paysage, l’urgence
écologique et le bien-être
des citoyens doivent 
nous amener à proposer 
des aménagements 
adaptés et ingénieux. »

Laurent Gras 
Jardins à thèmes,  

La Chapelle-sur-Erdre (44)

« La place nous appartient ! »
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« La place est un village 
planétaire, carrefour 
de notre devenir commun;  
il faut s’en saisir et laisser 
pousser l’herbe pour  
reconquérir nos jardins 
d’enfants, sauvages et libres. »

Jean-Laurent Felizia 
Mouvements et Paysages,  
Le Lavandou (83) 

« La Grand’ Place du Monde »
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« Ici, le village et ses am-
biances sont figurés sous  
la forme de silhouettes.  
Chemins et rues nous  
invitent à rejoindre la  
place au centre, lieu de  
rencontres et d’échanges. » 

Antoine Deltour 
Les Jardins de la Scarpe,  
Saint-Amand-Les-Eaux (59)

« Faites Place ! » 
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« Ma place est celle où  
chacun pourra s’épanouir, 
où les artistes de toutes  
influences et générations 
pourront s’exprimer, où la 
terrasse de café invitera à la 
rencontre, où tout le monde 
pourra cultiver des plantes 
dans l’esprit de partage. »

Jérôme Granger 
Côté Jardin Dordogne,  
Vergt (24) 

« Rencontres et vous »

« Le renouvellement urbain devient durable »
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LES CODES DU SPORT  
APPLIQUÉS AU JARDIN

Certes, le Carré des Jardiniers est une 

compétition. Pour les équipes finalistes 

c’est avant tout une aventure humaine. 

Une aventure humaine au sein de 

chaque équipe pilotée par le candidat  

au titre de Maître Jardinier mais aus-

si entre les cinq équipes qui vont vivre 

ensemble ce moment d’exception. 

Comme dans le sport, entraînement et 

esprit d’équipe sont de mise. 

GL events Exhibitions, organisateur du 

salon, pilote le concours et, telle une 

écurie de courses, prépare les concur-

rents à l’épreuve, des mois avant la  

dernière ligne droite. 

Dès l’annonce des cinq finalistes du 

Carré des Jardiniers en juin, les équipes 

retenues bénéficient d’une communi-

cation personnalisée : chacun dispose 

d’un portrait en vidéo, réalisé par Franck 

Prost d’Aloé TV, chacun se voit éga-

lement remettre un guide des bonnes 

pratiques sur les réseaux sociaux et  

reçoit un entraînement à la prise de 

parole en public. 

Le Maître Jardinier deviendra ambas-

sadeur du titre pendant deux ans au 

cours desquels il sera mis en avant 

dans les médias, associé à des temps 

forts professionnels, pourra participer  

à des concours paysagers…

_
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Conception et réalisation : Garden_FabLab 
Direction artistique : Cécile Christophe
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> La Place du Village a été  
scénographiée par Anne Cabrol, 
Maître Jardinier 2017, en 
collaboration avec GL events. 
L’entreprise Terideal a réalisé 
les aménagements paysagers 
avec le soutien des élèves 
et des enseignants de la MFR 
de Sainte-Consorce.

CARRÉ DES JARDINIERS_2019

LE MAG’

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

Exercices d’échau�ement  
pour travailler en forme, par la 
MSA et animés par Opti’Mouv.

L’influence des événements 
de jardins éphémères, par 
Andrew Fisher Tomlin, Directeur 
du London College of  
Garden Design en partenariat  
avec The Landscape Show, 
Noémi Petit, Concours 
Carré des Jardiniers et 
Chantal Colleu-Dumond, 
Directrice du Domaine et du 
Festival international des 
jardins de Chaumont-sur-Loire.

Partenariat Pôle Emploi-Unep :  
Quels impacts pour l’emploi ? 
par Laurent Simeoni.

Le paysage pour un projet  
de territoire, conférence  
organisée par le CAUE  
Rhône Métropole.

Master Class des Maîtres  
Jardiniers par Anne Cabrol,  
Sylvère Fournier et Luc Echilley.

« Minéral Végétal, deux 
visions du jardin »,  
intervention de Jean Mus  
et signature du livre co-écrit 
par Jean Mus et Jean-Michel 
Wilmotte.

10h00
10h15

11h00
11h45

12h00
12h45

14h00
14h30

14h45
15h45

15h30
16h00

Exercices d’échau�ement 
pour travailler en forme, par la 
MSA et animés par Opti’Mouv.
  
Les tendances du paysage 
2020/2021 par Manuel Rucar, 
tendanceur Chlorosphère  
et Marvin Laurent, paysagiste  
et fondateur de Atmos’Vert.

Quand l’expansion végétale 
prime sur la densification 
urbaine ou comment créer  
des parcs en centre-ville ?  
Exemple de villes de Bordeaux
Métropole, par Jean-Etienne 
Surlève-Bazeille, Paul Trouillot, 
Bernadette Cendrès, 
Stéphanie Jude, Marie Recalde, 
animée par Elisabeth Fournier, 
Vice-Présidente Hortis.

Reconnecter la famille à la 
nature, à travers le jeu, par 
Adam White, Président du ‘Royal 
Chartered’ Landscape Institute 
et paysagiste agréé. Conférence 
organisée en partenariat 
avec The Landscape Show.

09h30
09h45

10h00
10h45

11h30
12h15

13h00
13h45

Exercices d’échau�ement  
pour travailler en forme, par la 
MSA et animés par Opti’Mouv.

Beautés et senteurs végétales, 
par Jean-Claude Ellena, Directeur 
de création des parfums 
du Couvent des Minimes.

Nature, parcs et jardins : 
une nouvelle façon de concevoir 
et d’habiter la ville, par l’Union 
régionale des CAUE et l’ANDEEV.

Le plan canopée : protéger  
et développer la forêt  
urbaine, par Frédéric Ségur, 
Lyon Métropole, Anaïs Prével, 
Agence d’Urbanisme de Lyon.

La place de l’eau dans  
les jardins, par Sylvie Ligny, 
Garden_Lab.

Le jardin, révélateur du rapport 
de l’homme à la nature par  
Philippe Pophillat, philosophe.

09h30
09h45

10h00
10h45

11h00
11h45

12h00
12h30

14h00
14h30

14h45
15h45

SUR LA PLACE DU VILLAGE, RETROUVEZ :

> La Maison Paysalia : ANDEEV, CNVVF, FFP, FNPHP, 
Pôle Emploi, Landscape Show, WUP.
> La Maison Carré des Jardiniers : AGRICA, Garden_Lab, 
VAL’HOR. 

Vous trouverez également des informations sur les four-
nisseurs o�ciels du Carré des Jardiniers : Dumona, Fibre 
verte, Loxam ; et les partenaires de la Place du Village : 
Eco Design, Escaladune, les Carrières du Cheval Blanc, 
Hanotte, Papi, les Pépinières de l’Ambre, les Pépinières 
Guillot-Bourne, MFR de Sainte-Consorce et Terideal.

GARDEN-LAB

UN ÉVÉNEMENT :

PARTENAIRES PRESSE : FOURNISSEURS OFFICIELS :

MADE BY : EN CO-PRODUCTION AVEC : AVEC LE SOUTIEN DE : 

PARTENAIRE MÉDIA : 

Demandez le programme de l’Agora ! À Lyon, durant trois jours, la Place 
du Village sera le cœur vibrant du salon Paysalia, le café, la librairie et 
le boulodrome s’animeront de rencontres sérieuses et de moments joyeux 
pour goûter à la convivialité, s’éclairer sur des sujets d’actualité, savourer 
les échanges et bouger en rythme. (Hall 4.2)

La place est à vous…

PARTENAIRE OFFICIEL DU CARRÉ DES JARDINIERS :


