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« Lumières au jardin » à Pignerolle 
 
Créer  la  rencontre entre  l’homme et  la nature,  valoriser  le patrimoine et  le  savoir‐faire dans  le 
domaine du végétal, c’est l’objectif du concours « Jardins d’expression ».  
Du 19 juin au 27 septembre 2015, 45 jardins d’expression sont installés au Domaine de Pignerolle à 
Saint‐Barthélémy‐d’Anjou où le public est invité à déambuler et à voter pour son jardin préféré. 
 
Cette année,  le thème retenu est « Lumières au  jardin ». Fort de  la richesse de son enseignement 
supérieur en matière de végétal, la ville d’Angers et Angers Loire Métropole ont décidé de lancer en 
2013 un concours de  jardin destiné aux scolaires, et, bien sûr, aux étudiants des  filières horticoles, 
paysages, mais aussi artistiques.  Il s’agit de créer une émulation entre  les différents établissements 
d’enseignements et de montrer à  la population  le  savoir‐faire de  très haut niveau de  la  formation 
angevine. Jardins d’expression permet aux jeunes d’exprimer leur créativité, leurs talents, de l’école 
primaire à l’enseignement supérieur. 
 
Le public pourra profiter de ce spectacle de couleurs et d’idées, tout au  long de  l’été, et voter pour 
son jardin préféré.  
 
Deux prix seront attribués  :  l’un par  le public,  l’autre par un  jury de professionnels. Le gagnant de 
l’édition verra son jardin exposé dans le centre‐ville d’Angers, durant l’été 2016. 
 
En  2014,  la  2e  édition  des  Jardins  d’expression  avait  remporté  un  franc  succès.  36  000  visiteurs 
s’étaient déplacés au Domaine de Pignerolle à Saint‐Barthélemy‐d’Anjou. 5 000 personnes avaient 
également joué le jeu en votant pour leur jardin préféré, saluant la qualité des créations présentées. 
L’expérience est ainsi reconduite pour la 3e année consécutive. Après « Un jardin d’eau sans eau », « 
Un vent de folie au  jardin »,  les candidats devront œuvrer cette année sur  le thème « Lumières au 
jardin ». 
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« La folie verte » sur la place du ralliement 

 
Cet été,  la place du Ralliement sera une nouvelle fois végétalisée. Suite au concours réalisé  l’année 
passée, c’est l’association des étudiants Melting Paysage d’Agrocampus Ouest d’Angers, doublement 
récompensée par  les professionnels et  le public, qui exposera sa « folie verte ». Les  lauréats 2014, 
Suzanne FAVEREAU, Marion FRANGEUL, Quentin GOUEDARD, Guilhem HAUDRY, Thibaud LAMARRE, 
Sandrine LAMBERT, Maëlys MERAT et Doriane NARBEBURU  investiront  la place du Ralliement  tout 
l’été.   
Durant l’été 2016, c’est le premier prix du jury professionnel de la catégorie étudiant 2015 qui sera 
exposé sur Angers.  

 

16 projets portés par des étudiants 
 
Dès la rentrée 2014, Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers ont une nouvelle fois lancé un appel 
à projet auprès des étudiants pour concevoir et  réaliser un  jardin dans  le potager du Domaine de 
Pignerolle.  Des  élèves  issus  d’écoles  de  paysage,  architecture  et  arts  et  design  ont  envoyé  leur 
candidature en présentant leur projet à travers des esquisses, dessins, plans 3D ou maquettes. 
 
Les étudiants ont ensuite exposé  leur travail devant un  jury composé de professionnels du végétal, 
du  paysage,  de  la  communication  et  du  tourisme.  Après  avoir  sélectionné  16  projets,  qui  seront 
visibles tout l’été à Pignerolle, le comité de sélection a donné rendez‐vous aux candidats retenus au 
Salon  du  Végétal.  Lors  de  cet  événement,  ils  ont  été mis  en  relation  avec  des  professionnels  du 
végétal pour développer des partenariats avec des entreprises et les aider dans la réalisation de leur 
jardin. Pour le montage de leur création, sur une superficie de 20 à 40 m², les candidats ont pu avoir 
accès  au  jardin  de  Pignerolle  dès  le  mois  d’avril  2015  et  ont  bénéficié  d’un  accompagnement 
logistique et technique de la Direction Parcs, Jardins et Paysages d’Angers Loire Métropole. 
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1 projet présentant les innovations variétales 
 
Les nouveautés en  lumière est un projet construit en partenariat avec  la ville d’Angers,  le Bureau 
Horticole  régional,  Vépépolys  et  13  entreprises  horticoles  qui  se  sont  associés  pour  mettre  en 
lumière les innovations d’entreprises régionales. 
 
1re région horticole de France, la Région Pays de la Loire est le fer de lance de l’horticulture française. 
Fortes d’un mélange subtil de tradition de qualité et d’innovation, les entreprises sont réputées pour 
leur savoir‐faire. Elles ont  le plaisir d’inviter  le public dans  le  jardin «  Les Nouveautés en Lumière » 
pour faire découvrir leurs dernières innovations végétales.   
 
Conception du  jardin : Service Maitrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre  / Direction Parcs  Jardins et 
Paysages Ville d’Angers  
Mise en place du jardin : Equipe d’insertion ‐ Angers Loire Métropole  
Financé en partenariat avec Végépolys et le Bureau Horticole Régional des Pays de la Loire. 
Avec le concours de 13 entreprises régionales présentant leurs innovations   
ANDRE  BRIANT  JEUNES  PLANTS ;  PEPINIERES  LEVAVASSEUR ;  PEPINIERES  MINIER ;  PEPINIERES 
RENAULT ;  BOOS ;  CERDYS ;  BARRAULT ;  ERNEST  TURC ;  GRAINES  VOLTZ ;  JPCO  Solutions  Jeunes 
Plants ; SAPHO ; CALLET HERAULT ; GAIGNARD HORTICULTEUR 
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27 projets conçus par des enfants du territoire, sur 
les temps scolaires, périscolaires et de loisirs 
 
Angers  Loire Métropole  a mandaté  un partenaire  extérieur,  l’association  Terre  des  Sciences, pour 
animer auprès des enfants l’édition 2015. 
Les  vocations  naissent  très  tôt  chez  l’enfant,  en  ce  sens,  Terre  des  Sciences  accompagne  les 
enseignants et  les animateurs  intervenant  sur  les  temps périscolaires et de  loisirs, pour mettre en 
place  des  activités  scientifiques.  Le  jardin  d’école  est  un  excellent  outil  pour  un  apprentissage 
ludique des sciences et amener l’enfant à s’interroger et expérimenter.  
www.terre‐des‐sciences.fr 
 
Ce travail a été réalisé avec l’aide :  

 De  Terre  des  Sciences  :  coordination  et  accompagnement,  depuis  l’émergence  du  thème 
jusqu’à la réalisation du jardin.  

 De  la  Direction  Parcs  Jardins  et  Paysages  ville  d’Angers  et  Angers  Loire  Métropole  : 
organisateur du concours (moyens logistiques et financiers) 

 Des  entreprises :  Végétal  Services,  Végécom,  Ferme  de  Ste  Marthe,  Samson  associés, 
Pépinières Minier,  Pépinières  Lepage, Nova  Flore, Malinge Horticulture,  Kastell, Hortiloire 
Distribution, GNIS, Gaignard Fleurs, Fleuron d'Anjou, Ernest Turc Distribution, CFD, Boureau. 

 Des élèves ‐ ingénieurs d’Agrocampus Ouest  
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Rappel du calendrier de l’appel à projet (Catégorie 
étudiants) 
 

‐ septembre 2014 : réception de l’appel à projet auprès des établissements 
‐ octobre 2014 : déplacement des organisateurs du concours dans  les établissements afin de 

présenter l’édition 2015 
‐ mi‐novembre 2014 : dépôt d’un acte de candidature auprès d’Angers Loire Métropole 
‐ fin‐décembre  2014  :  dépôt  du  dossier  de  présentation  (esquisses,  plans,  liste  de  plantes, 

note d’intention) 
‐ janvier ‐ février 2015 : passage des étudiants devant un jury et sélection des projets (avant le 

salon du végétal) 
‐ février 2015 : recherche de partenariat lors du Salon du Végétal 
‐ avril à mi‐juin 2015 : montage des jardins par les étudiants au potager de Pignerolle 
‐ mi‐juin 2015 : inauguration officielle, ouverture au public 
‐ septembre 2015 : évaluation des  jardins par un  jury : 3  lauréats prix public / 3  lauréats prix 

professionnel 
‐ octobre 2015 : remise des prix 
‐ été 2016 : le gagnant du concours aura un espace réservé au cœur de la ville d’Angers, sur la 

place du Ralliement. 
 
 
 

Prix du public et prix professionnel 
 

Le prix des étudiants 
 
Du 19 juin au 27 septembre, les visiteurs seront invités à voter pour le jardin de leur choix. 
Un prix professionnel sera également décerné à l’issue de la manifestation. 
Le jury émettra son avis sur la réalisation des jardins sur le respect du thème, la dimension artistique, 
culturelle,  environnementale,  innovante,  éducative  et  la  valorisation  du  patrimoine  végétal  de 
l’agglomération. Il intégrera également le prix du Grand Public dans son évaluation. 
En octobre, la remise des prix récompensera ainsi trois lauréats étudiants. Le premier prix verra son 
jardin exposé en 2016 sur Angers. 
 

Le prix des enfants 
 
28 groupes, de la maternelle au collège, vont présenter des jardinières en bois sur le même thème : 
«Lumières au  jardin». Un  jury récompensera trois projets. 641 enfants ont participé à  l’événement. 
Une affiche à l’effigie du projet gagnant sera exposée sur la place du Ralliement dès cet été aux côtés 
du Jardin d’expression 2014. 
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Les entreprises partenaires de l’édition 2015 
 
Comme  l’année précédente  les étudiants et  les enfants sont  invités à démarcher  les entreprises du 
territoire pour les aider à la conception de leur jardin (matériaux, plantes, sculptures, objets etc…)  
92 d’entreprises ont ainsi été sollicitées pour l’opération et jouent pleinement le jeu du partenariat 
avec Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers. 
Voici la liste des entreprises qui sont parties prenantes du projet :  
 

AGORA ‐ LES COULEURS DE TOLLENS 
ARIDIS SAS 
ARDOISE ET JARDIN 
A2 PAYSAGE  
ANDRE BRIANT 
AUNETTE FRERES (44) 
ATELIER PERRAULT FRERES 
ASSOCIATION EMMAUS 
BARRAULT 
BOOS  
BOUREAU 
CASTORAMA BEAUCOUZE 
CERDYS 
CFD 
CHAIGNEAU JACKY (85) 
CHALLET HERAULT 
CHLOROSPHERE 
CHRISTIAN HOUADEC PAYSAGISTE 
CREASTORE 
CUPAPIERRES DISTRIBUTION (34) 
DANIEL MOQUET 
DALBE 
DVPLAST 
EARL DE LA BOUTARDIERE (61) 
ERNEST TURC DISTRIBUTION SAS 
ESPACE EMERAUDE 
EXPLOITATION LYCEE DU FRESNE 
FIBRE VERTE (34) 
FLEURON D'ANJOU 
FLEURS DU PIN 
FORHTEAM CONSEIL 
GAIGNARD FLEURS 
GNIS 
GRAINES VOLTZ 
GRASSIN DECORS 
GARDEN ARROSAGE 
HAVARD MENUISERIE 
HORTILOIRE DISTRIBUTION 
JARDINS MALICES 
JM PINCé PAYSAGE (35) 
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JMS PLANTS 
JPCO Solutions Jeunes Plants 
KASTELL EARL 
LA FLORENTAISE 
LES 15 SILLONS 
LEROY MERLIN 
LHPP NOTRE DAME DES JARDINS (38) 
MALINGE HORTICULTURE 
MARJI 
MARIONNEAU FRERES 
MIROITERIE DE LA MEE (44) 
NJ2 BOUTIQUE (37) 
NEHO 
NIDAPLAST (59) 
NOVA FLORE 
PEPINIERE ALBERT 
PEPINIERE CLAUDE MICHEL 
PEPINIERES DE L'AUTHION 
PEPINIERE DE LA SAULAIE 
PEPINIERES DENIS ET REGEREAU 
PEPINIERES DU VAL D ERDRE (44) 
PEPINIERES JUDICARRE 
PEPINIERE LAURENTAISE 
PEPINIERES LEPAGE 
PEPINIERES LEVAVASSEUR 
PEPINIERES MINIER 
PEPINIERES RENAULT 
PEPINIERE RIPAUD (85) 
PEPINIERES TRAVERS (45) 
PEPINIERES WILLAERT  
PIERRE DE LA VALLEE   
PLANTAGENET PLANTES 
SAMSON ASSOCIES SARL 
SAPHO 
SARL DUPIN LISAGRI (44) 
SARL FERME DE SAINTE MARTHE 
SCEA THIROUIN (40) 
SCIERIE DIBON 
SCIERIE DE LA TOURAINE (37) 
SECHER STEPHANE poseur serrurerie 
SEFI SAS 
SIGNE NATURE  
SIMPLICIME DESIGN 
SYMAVAL 
TERRE HAPPY (37) 
TOURBIERES DE France (44) 
TOURAINE MONT BLANC IMMOBILIER (37) 
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TRANSIPLAST (56) 
VEGECOM 
VEGETAL SERVICES 
VANNERIE DE VILLAINES (37) 
VOLMARY INTERNATIONAL (74) 
 
 

Angers, pôle mondial du végétal 
 
La  région  angevine  représente  une  concentration  unique  en  France,  voire même  en  Europe,  en 
termes  de  diversité  de  productions,  de  recherche  et  d’enseignement  supérieur  sur  le  végétal.  En 
2005,  cette  combinaison a d’ailleurs valu au pôle du végétal, Vegepolys, d’être  reconnu par  l’Etat 
français, pôle de compétitivité à vocation mondiale  sur  la  région des Pays de  la Loire avec Angers 
comme épicentre. 

 
Quelques chiffres clés de la Région 
 

‐ 30 000 salariés du domaine végétal en Pays de la Loire 
‐ 4 500 entreprises en Pays de la Loire 
‐ 450  chercheurs  principalement  sur  Angers,  un  environnement  scientifique  performant 

composé de nombreuses structures de recherche (l’Institut de recherche en horticulture et 
semence, INRA, Université d’Angers, Agrocampus Ouest…), 

‐ 500 étudiants en sciences du végétal  (de bac +2 à bac +8) au sein de Valcampus, premier 
pôle français de formation regroupant écoles, lycées et universités du Maine‐et‐Loire. 

‐ une terre d’accueil de salons et de colloques internationaux (SIVAL, Salon du Végétal, Salon 
des Vins de Loire) 

‐ un office européen unique en Europe installé à Angers, l’Office Communautaire des Variétés 
Végétales. 

 
Le territoire angevin 
 

Un environnement privilégié 
La Ville et Angers Loire Métropole, à travers ses 32 communes, englobent près de 5 000 hectares 
d’espaces « naturels » remarquables dont :  

‐ 5 parcs communautaires représentant un total de 300 ha,  
‐ 50 km de circuit « Loire à Vélo »,  
‐ 350 km de sentiers pédestres, 
‐ les espaces publics de 22 zones d’activités économiques réparties sur 17 communes, 
‐ 550 ha d’espaces verts publics sur la commune d’Angers dont 43 parcs, 110 000 arbres dont 

16 000 en alignement, 
‐ 1000 ha d’espaces naturels, 350 000 plantes et fleurs produites en serre. 
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Une expertise reconnue et sollicitée 
 
Le  territoire  ligérien  et  notamment  la  ville  d’Angers  rayonne  au‐delà  des  frontières à  travers  les 
projets suivants :  

‐ la Ville et l’Agglomération d’Angers sont cofondatrices et adhérentes à l’association Plante et 
Cité, 

‐ participation  à  des  projets  Européens  sur  le  végétal  en  ville  notamment  au  projet 
Parkatlantic, comparaison de 5 territoires européens en matière de nature en ville, 

‐ 6 espaces verts labellisés « ÉcoJardin » sur le territoire : le parc des Ardoisières de Trélazé, les 
Sablières d’Ecouflant,  les parcs Saint Nicolas,  le parc Balzac,  le Lac de Maine et  le Hutreau. 
Ces parcs font partie des premiers à recevoir en France  le  label EcoJardin qui a pour but de 
distinguer les pratiques respectueuses de l’environnement dans la gestion des espaces verts. 

‐ un arboretum, un jardin botanique et des collections de notoriété internationale.  
 
Angers  Loire Métropole et  la Ville d’Angers  sont  largement  investies dans  le domaine du  végétal, 
notamment à travers la gestion des espaces verts et naturels, du tourisme et de la préservation de la 
biodiversité  (gestion  écologique  des  espaces,  préservation  des  espèces,  sensibilisation  des 
habitants…). 

 

L’agenda 21 de la biodiversité 
 
De nombreux acteurs du territoire, publics ou privés, sont engagés dans des actions en faveur de la 
biodiversité. Angers Loire Métropole a mis en place une démarche commune de sensibilisation et de 
communication grand public sur le thème « nature et biodiversité ». L’Agenda 21 biodiversité a été 
adopté en janvier 2014. 
 
Objectifs de cette démarche : rendre  lisibles et valoriser  les actions en faveur de  la biodiversité sur 
l’ensemble du territoire ; fédérer  les efforts pour  informer, sensibiliser et éduquer à  la biodiversité. 
En 2014, Petits jardins Grandes idées, Made in Angers, Végépolys en fête, Les rendez‐vous du végétal 
ou  l’Eté  à  Angers  sont  autant  d’événements  qui  ont  mis  en  valeur  le  végétal,  la  nature, 
l’environnement et de la biodiversité. 
 

Les équipes - logistiques 
 

Cette opération créée par la ville d’Angers et Angers Loire Métropole se réalise grâce : 
‐  aux  cadres,  techniciens,  dessinateurs,  équipes  administratives  de  la  direction  parcs  jardins  et 
paysages, 
‐ à la Maitrise d’ouvrage, Maitrise d’œuvre de la direction parcs jardins et paysages, 
‐ aux jardiniers du parc de Pignerolle de la direction parcs jardins et paysages, 
‐ à l’équipe d’insertion Atout métier Environnement d’Angers Loire Métropole, 
‐ à la direction de la communication de la ville d’Angers, 
‐ aux membres des jury (jury de sélection des projets ; jury final), 
‐ aux 3 partenaires de l’opération : Terre des Sciences, Végépolys, Bureau Horticole Régional 
  
 
 
 
‐ aux entreprises partenaires, 
‐ aux étudiants et professeurs référents : le Fresne, CNPH de la Ménitré … 
‐ aux enfants et animateurs des écoles du territoire : 



DOSSIER DE PRESSE – JARDINS D’EXPRESSION 2015 10

 

 

Infos pratiques 
 

 Jardins d’expression 
Du 19 juin au 27 septembre 2014 
Domaine de Pignerolle à Saint Barthélémy d’Anjou 
Ouverture de 10h30 à 19h30 tous les jours 
Entrée libre 
 

 
Contact presse 
 

 Joanne Erdual / Attachée de Presse 
Tél : 02 41 05 40 96 / 06 33 47 49 52 – Fax : 02 41 05 39 29 – Courriel : joanne.erdual@ville.angers.fr 
Retrouvez toutes les photos et communiqués de presse sur : http://presse.angers.fr/ 
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