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A l’initiative de la CREA et en partenariat avec la direction des espaces publics et naturels de
la Ville de Rouen et plusieurs autres Communes membres, la 2e édition du festival Graines
de jardin aura lieu les 29 et 30 mai 2010, de 10h à 20h, au Jardin des plantes de Rouen.
La CREA, qui souhaite devenir l’une des premières éco-communautés de France, vise par
cette action, à sensibiliser le public aux méthodes de jardinage respectueuses de
l’environnement et à la nécessité de préserver la nature et sa biodiversité.
La programmation, entièrement gratuite, séduira les amoureux du jardinage ou les
simples curieux des plantes et des fleurs. Grâce aux nombreuses animations pour petits
et grands, le festival sera un moment agréable de détente en famille.

►Le

village d’exposants pour récolter toutes les infos
Le festival sera divisé cette année en plusieurs villages
d’exposants et permettra au public de s’informer sur
des méthodes de jardinage plus ou moins pointues,
toujours respectueuses de l’environnement. Les
thématiques proposées : la biodiversité (méthodes
d’entretien alternatives aux produits chimiques, utilisation
des coccinelles, rôle des abeilles), les semences bio, le
village des couleurs (organisation artistique des végétaux)
et la pomologie (culture des arbres fruitiers).

►Le

village impressionniste

Nouveau en 2010 :
- le festival occupera l’ensemble du
jardin des Plantes
- un grand vide-jardin
- réalisation de tableaux végétaux
- un atelier de jardinage et des
travaux pratiques pour les enfants
Chiffre-clé :
- En 2009, la 1ère édition du festival
Graines de jardin a regroupé près de
30 000 visiteurs.

Six tableaux végétaux créés et un concours de
peinture en prélude au festival Normandie
Impressionniste - Nouveau !
Six espaces de 100 m2 seront mis à disposition des jardiniers
des collectivités participantes (Le Trait, Grand Quevilly, PetitQuevilly, Mont-Saint-Aignan, Elbeuf et la CREA), qui pourront
laisser libre cours à leur créativité. Avec pour thème
l’Impressionnisme, ils organiseront, sur chaque espace, les
plantes et fleurs selon leur forme et leur couleur de façon à
créer six tableaux végétaux différents. Un concours de
peintures sera également organisé le dimanche à partir de 13h.
► Conseils de garden doctor
Si quelques-unes de vos plantes ou fleurs font grise mine,
Gérard Farcy, chroniqueur à France Bleue Haute-Normandie
sera sur place pour prodiguer ses conseils de spécialistes.

► Des

ateliers pratiques pour avoir
la main verte
L’après-midi, de 14h à 18h, des ateliers de mise en
pratique des techniques horticoles seront proposés.
L’accent sera porté sur les pratiques respectueuses de
l’environnement :
- tressage d’osier (en collaboration avec la Ville du Trait)
- entretien des gazons
- taille et entretien des rosiers
- taille d’arbustes
- plantes saisonnières à massifs
- paillages
- entretien des plantes vivaces
- multiplication et entretien des plantes d’intérieur
- semis et rempotage des plantes (atelier pour enfants,

nouveau)
►

orchidées
art floral

Marché bio

Un marché bio exclusivement alimentaire prendra place tout
le week-end de 10h à 19h devant le pavillon XVIIe du Jardin des
Plantes. Des étals seront notamment tenus par des AMAP
(Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).

► Une foire à tout très nature - Nouveau ! Les particuliers et associations pourront participer,
samedi et dimanche de 10h à 13h, à un grand videjardin pour vendre ou troquer des plantes, des bulbes,
des pots, du petit matériel de jardinage… Ce déballage
de printemps permettra à chacun de recycler ses anciens
objets ou d’en acquérir de nouveaux à moindre coût. Une
initiative respectueuse du développement durable.

► La fête au jardin
Pour le plaisir des petits et des grands, des animations seront
proposées tout au long du week-end. Un stand maquillage
sur les insectes et les fleurs, des balades à dos d’âne, des
spectacles (Concert de musique buissonnière «la musique
verte se la joue en boucle », déambulations potagères
« Fracassée de légumes et bouillon de gouache », spectacle
musical pour enfants « Côté jardin »), de la danse sur
échasse, des déambulations seront au programme. Chacun
pourra également repartir avec sa photo prise sur le pont
devant les Nymphéas de Monet.

Et aussi des conférences, des démonstrations, des
visites guidées du jardin, des ateliers travaux pratiques
pour les enfants (réalisation de nichoirs à oiseaux
etc)…

► En exposition, un prototype d’abri de
jardins familiaux, lauréat du concours de la
CREA
Afin de développer l’agriculture de proximité, la CREA, en
partenariat avec la Maison de l’Architecture, a lancé un
concours de design d’abris de jardins familiaux. Quatre
modèles ont été retenus. Ils pourront être réalisés par les
communes avec le soutien financier de la CREA, puis
installés sur le territoire. Un prototype du modèle
« pique-nique et potager » pensé par Laurent Protois du
cabinet Aliquante sera mis en exposition pendant le
festival, près du village de la biodiversité.

Infos pratiques
Comment s’y rendre ?
• En bus : Ligne 7 - Arrêt Jardin des Plantes.
• En métro : Ligne direction Technopôle – Arrêt Europe.
• À vélo :
- Vélo’r : station location longue durée de l’Espace Conseil Mobilité Énergie, 7 rue
Jeanne d’Arc à Rouen.
- Cyclic : station St-Julien
• En voiture : Le parking Pélissier, situé à proximité, sera ouvert et libre d'accès durant
les 2 jours du festival
Où se nourrir ?
Une zone de pique-nique est disponible sur les pelouses du jardin
• Un espace restauration sera ouvert pendant toute la durée du festival près de
l’Orangerie.
• Un espace librairie proposera une sélection d’ouvrages en rapport avec les
thématiques proposées sur le festival.
Plus d’infos ?
www.la-crea.fr
Allô Communauté au 0 800 021 021.

