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La manifestation
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 : Musique et Jardin.

Participation des Arbusticulteurs
Pour la seconde fois, notre association a souhaité participer à cette manifestation. Accueillis avec
efficience et disponibilité par Pascal NAUD (Responsable des serres de production, des serres
tropicales et de la pépinière au « Grand Blottereau »), ainsi que James Garnett du SEVE (membre des
arbusticulteurs), nous avons animé collectivement un stand les deux journées.
L’équipe, composée de Jean Michel MARCHANDEAU, Michel JAUNAY, Régis TRIOLLET et Pascal
PRIEUR, s’est réparti les tâches d’organisation, d’animation et d’accueil du public sur le stand.

Moment d’échanges et d’écoutes réciproques sur le stand des arbusticulteurs !
Les tables, chaises, grilles d’exposition, branchement électrique sont mis gracieusement à disposition
par l’organisation. A titre privilégié comme l’année précédente, nous avons pu choisir tout le
matériel végétal dont nous avions besoin dans la pépinière du SEVE.

L’animation
Le public accueilli sur le stand est composé majoritairement d’amateurs demandeurs d’explications
et de conseils, de jardiniers d’espaces publics ou d’entreprises et d’autres passionnés de végétal
(environ 150 stands installés pour agrémenter le parcours des visiteurs).
Le matériel d’exposition était constitué d’une banderole de notre association, d’un tableau blanc
type « paperboard » rappelant les différents modes de développement des arbustes, de flyers avec
le logo et le site internet de l’association, ainsi que de cartes postales de présentation de
l’association énumérant ses offres de services.
Initié dans le cadre de la manifestation de l’année précédente, nous avons renouvelé notre
démarche de communication autour de « écoutez vos arbustes », décliné sur le stand par les
affichettes de Thomas SCHMUTZ posées dans les arbustes en conteneurs sur lesquelles le végétal
s’exprime et parfois un sécateur lui répond.

Cette « accroche » a de nouveau beaucoup intéressé les visiteurs et suscité des mini-conférences
improvisées, accompagnées par les nombreuses interventions de Pascal, Michel, Régis et JeanMichel. Ces visuels seront mis sous plastique, afin d’en garantir la pérennité !

Le bilan
Le renouvellement de cette opération d’animation de notre association en contact direct des divers
publics semble être très largement apprécié, permettant d’entretenir ou d’enrichir nos divers
réseaux, amateurs ou professionnels. Les publics ont apprécié cette nouvelle approche de l’arbuste
d’abords par l’observation, puis la compréhension des processus de développement, notamment.
Pour la convivialité au sein de l’équipe, sur site et en soirée, des échanges autour d’un verre et de
l’assiette ou des sandwiches ont permis de poursuivre les divers débats…
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