Participation des Arbusticulteurs à la Folie des Plantes
Nantes les 5 et 6 septembre 2015
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La manifestation
Depuis de nombreuses années, le premier week-end de septembre, le SEVE (service des espaces verts
et de l’environnement de la Ville de Nantes) organise cette fête du végétal qui accueille environ 40 000
visiteurs au Grand Blottereau (parc de 22 hectares à vocation exotique).
Les exposants sont principalement des producteurs et collectionneurs de végétaux et des associations.
Cette année, le thème de l’évènement était : mobiles et volubiles.

Participation des Arbusticulteurs
Pour la première fois, notre association a souhaité participer à cette manifestation. Accueillis avec
bienveillance par Jacques SOIGNON (Directeur du SEVE), Jean François CESBRON (Ingénieur du secteur)
et Pascal NAUD (Responsable des serres de production, des serres tropicales et de la pépinière au
« Grand Blottereau »), nous avons animé un stand les deux journées.
L’équipe, composée de James GARNETT, Jean Michel MARCHANDEAU, Thomas SCHMUTZ, Valérie
THOMINE, Régis TRIOLLET, s’est réparti les tâches d’organisation, d’animation et d’accueil du public
sur le stand.
Les tables, chaises, grilles d’exposition, branchement électrique sont mis gracieusement à disposition
par l’organisation. A titre exceptionnel, nous avons pu choisir tout le matériel végétal dont nous avions
besoin dans la pépinière du SEVE (Arbustes en gros conteneurs pour décors sur le thème de l’exposition
et surtout pour illustrer nos démonstrations sur l’architecture et le développement des arbustes).

L’animation
Le public accueilli sur le stand est composé majoritairement d’amateurs, peu connaisseurs de
l’entretien des arbustes (mais avides de conseils), de jardiniers d’espaces publics ou d’entreprises et
des autres exposants (environ 150 stands).
Le matériel d’exposition était constitué des deux calicots de notre association, de feuilles sur
« paperboard » rappelant les différents modes de développement des arbustes (avec des espèces
type), de flyers avec le logo et le site internet de l’association, ainsi que de bulletins d’adhésion.
Invités dans le cadre de la manifestation à nous exprimer sur la radio FRANCE BLEU Loire Océan, nous
avons inventé un slogan « écoutez vos arbustes », ensuite décliné sur le stand par des affichettes
posées dans les arbustes en conteneurs sur lesquelles le végétal s’exprime et parfois un sécateur lui
répond. (Liste non exhaustive de ces mini dialogues en bas de page avec les photos).
Cette « accroche » a beaucoup intéressé le public et suscité des mini-conférences improvisées de 10 à
12 personnes accompagnées par les nombreuses interventions de James, Valérie, Jean-Michel, Régis
et avec l'appui de Thomas le samedi, face à des visiteurs interrogatifs et attentifs devant ses
"Infobulles" fixées sur les plantes !.

Le bilan
Bien sûr, il est difficile de mesurer les retombées directes d’une telle opération. Mais il nous parait
indispensable de renouveler notre participation à la Folie des Plantes, car elle a, au-delà des contacts
avec les visiteurs, permis d’entretenir ou d’enrichir nos réseaux institutionnels ou professionnels par
la rencontre de responsables présents lors de l’inauguration de la manifestation : Plante&Cité, Val’hor,
FNPHP, Enseignement agricole, responsables de SEV… Pour la convivialité au sein de l’équipe, que du
positif, sur site et en soirée, avec les échanges autour de l'assiette (sur place et en ville, ainsi que lors
du café du matin).

L’expérience acquise qui pourrait être appliquée pour notre participation à d’autres évènements peut
se résumer en quelques points :
-

Une équipe motivée.
Une préparation anticipée et rigoureuse avec les partenaires et le matériel.
Un accueil « accrocheur » centré sur le stand (nous avions envisagé des ateliers sur les massifs
du parc qui n’ont pas fonctionné faute de public)

PAROLES de nos arbustes….. ;
-

« Je pousse de la tête, je suis un acro ».
« Je pousse du pied, je suis un basi ».
« Je suis un forsythia, j’ai horreur qu’on me réduise ».
« Mon jardinier fatigue, qu’il me déplace ou me remplace……. »

