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Bilan 
de l’édition 2017

Jardins en voyage
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Fort de la richesse de leur enseignement supérieur en 
matière de végétal, Angers Loire Métropole et la Ville d’An-
gers ont décidé de lancer en 2013 un concours de jardins 
destiné aux scolaires et, bien sûr, aux étudiants des filières 
horticoles, paysages, mais aussi artistiques. En effet, il s’agit 
de créer une émulation entre les différents établissements 

et de montrer à la population le 
savoir-faire de très haut niveau de la 
formation angevine. Jardins d’expres-
sion permet aux jeunes d’exprimer leur 
créativité, leurs talents, de l’école 
maternelle à l’enseignement supé-
rieur.

Deux prix sont attribués : l’un par le 
public, l’autre par un jury de profes-
sionnels. 

Le gagnant de l’édition voit le 
concept de son jardin (40m2) repris 
par  la maîtrise d’ouvrage de la Ville, 
afin de créer un nouveau jardin 
(650 m2) exposé dans le centre-ville 
d’Angers, l’année suivante. 

Chaque année en moyenne 35 000 personnes qui se 
déplace afin de découvrir cette opération et 5 000 bulletins 
de vote pour élire le jardin préféré du public.

Les thèmes des éditions précédentes sont « Jardin d’eau 
sans eau », « Vent de folie au jardin », « Lumières au jardin »,« 
Potager connecté » et « Jardins en Voyage » . En 2018, les 
candidats réfléchiront sur le thème « Échappées de jardins ».

CRÉER LA RENCONTRE 
ENTRE L’HOMME ET LA NA-
TURE, VALORISER LE PATRI-
MOINE ET LE SAVOIR-FAIRE 
DANS LE DOMAINE DU 
VÉGÉTAL, C’EST L’OBJECTIF 
DU CONCOURS « JARDINS 
 D’EXPRESSION ». 

CRÉER LA RENCONTRE 
ENTRE L’HOMME ET LA NA-
TURE, VALORISER LE PATRI- 
MOINE ET LE SAVOIR-FAIRE 
DANS LE DOMAINE DU VÉ-
GÉTAL, C’EST L’OBJECTIF 
DU CONCOURS « JARDIN 
 D’EXPRESSION ». 

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 ». 

Le concours
jardins
d’expression
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Prix du public et prix professionnel

Le prix des étudiants
De juin à septembre, les visiteurs sont invités à voter pour le 
jardin de leur choix.
Un prix professionnel est également décerné à l’issue de la 
manifestation.
Le jury juge la réalisation des jardins sur le respect du thème, 
la dimension artistique, culturelle, environnementale, 
innovante, éducative ainsi que la valorisation du patrimoine 
végétal de l’agglomération.
Il intégrera également le vote du public dans son évaluation. 
En fin d’année, la remise des prix récompense trois lauréats 
étudiants. 
Le premier prix voit son jardin exposé l’année suivante.

Le prix des enfants
Un prix est décerné par un jury de profession-
nels lors de l’inauguration de l’évènement, 
récompensant trois projets, réalisés dans des 
jardinières en bois fournit par Angers Loire Métropole.

Les entreprises partenaires 

Chaque année, les candidats sont invités à démarcher les 
entreprises du territoire pour les aider à la conception de 
leur jardin (matériaux, plantes, sculptures, objets, etc.). 
Ainsi, chaque année, une moyenne de 90 entreprises 
soutiennent les candidats dans leur projet. 
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PRÉSENTATION 
de l’édition 2016

RÉFLEXION
SUR LA THÉMATIQUE
par les candidats

DÉPÔT DU DOSSIER
de candidature par les
candidats 

SÉLECTION DES PROJETS 
par des professionnels du 
territoire selon des critères 
définis dans le concours.

Catégorie étudiant : oral de 
20 minutes.

Catégorie enfant : sélection 
sur dossier.
 

1 2 3

L’édition 2017, 
les différentes étapes
du concours

  Catégorie enfants

  Catégorie enfants

  Catégorie étudiants

  Catégorie étudiants
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RECHERCHE
DE PARTENARIATS
Les étudiants démarchent les 
entreprises. Une liste de plus 
de 300 entreprises leur est 
fournie.
Pour les enfants, c’est
l’association Terre des Sciences 
qui assure cette étape. 
 

SÉLECTION DES PROJETS 
par des professionnels du 
territoire selon des critères 
définis dans le concours.

Catégorie étudiant : oral de 
20 minutes.

Catégorie enfant : sélection 
sur dossier.
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PHASE DE « MONTAGE »

Les enfants préparent leur 
jardinière au sein de l’école, 
le palox sera livré sur le site 
de Pignerolle par Angers 
Loire Métropole.

Les étudiants interviennent 
sur site dès avril et jusqu’à 
fin mai.6

  Catégorie enfants

  Catégorie enfants

  Catégorie enfants

  Catégorie étudiants

  Catégorie étudiants

  Catégorie étudiants
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INAUGURATION des 
jardins à la mi-juin en 
présence de Domi-
nique Brejeon maire de 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
d’Isabelle Le Manio élue 
des Parcs, jardins et
paysages et du président 
de Végépolys.

REMISE DES PRIX

- Catégorie enfant :
remis lors de l’inauguration 
en juin

- Catégorie étudiant :
remis en novembre 

97 8
PASSAGE DU JURY 

- Catégorie enfant : 
en juin 

- Catégorie étudiant : 
plusieurs passages durant 
l’été 

  Catégorie enfants
  Catégorie enfants

  Catégorie enfants

  Catégorie étudiants

  Catégorie étudiants

  Catégorie étudiants
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EXPOSITION
DU GAGNANT
Place du Ralliement en 
2018 
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Les équipes
logistiques
Cette opération créée par Angers Loire Métropole 
et la Ville d’Angers se réalise grâce :

- aux cadres, techniciens, dessinateurs, équipes 
administratives de la direction Parcs, jardins et 
paysages; 

- maîtrise d’œuvre et d’ouvrage, aux jardiniers du 
parc de Pignerolle;

- 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 (sélection des projets, jury 
final);

- aux trois partenaires de l’opération : 
Terre des Sciences, Végépolys, Bureau Horticole 
Régional (BHR); 

- aux entreprises partenaires;

- aux étudiants et professeurs référents;

- aux enfants et référents des structures du 
territoire. 

  Catégorie enfants

  Catégorie étudiants   Catégorie étudiants

Les jardins d’expression sont à découvrir 
de mi-juin à fin septembre au Parc de 

Pignerolle, de 10h à 19h.
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Bulletins de 
vote 

étudiants

plus de  5000

17 écoles  
        participantes

422 enfants

17 jardinières
       en bois

V I L L E  D ’A N G E R S  -  A N G E R S  L O I R E  M É T R O P O L E
Direction Parcs, jardins et paysages

Fréquentation

35 197 visiteurs en 2016
(de mi-juin à fin septembre)

108
entreprises
partenaires

Catégorie
enFants

Partenariat


