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L’ESSENTIEL  

Le thème de l’édition 2013  

����  "Les jardins urbains à l’assaut 
des balcons et terrasses" 

����  avec des conférenciers 

Le salon « Fleurs en Seine »  

����  80 exposants : 
- pépiniéristes 
- horticulteurs 

- artisans en art et décoration                                       
de jardin. 

����  17 000 visiteurs 

����  100 bénévoles 

Infos pratiques 

����  14 et 15 septembre – 10h/19h 

����  Les Mureaux - Parc de l’Oseraie 
- Bords des Seine 

����  entrée gratuite  

2013, les 10 ans 

����  née en 2003, l’association Fleurs 
en Seine a réussi à bâtir et 
pérenniser une fête des plantes 
de référence sur l’Ile-de-France. 

Contact 

����  fleurs.en.seine@orange.fr 
����  www.fleurs-en-seine.fr 
����  01 34 74 83 63 / 06 16 74 68 08 



 
 

 

 
 

 

LES JARDINS  URBAINS A L’ASSAUT  
 DES BALCONS ET TERRASSES. 

Pour répondre au besoin de nature, aujourd’hui constaté en milieu 
urbain, les urbanistes conçoivent ou transforment désormais la ville 
en donnant toute sa place à la nature et au jardin. 

Le jardin s’y développe sous différentes formes ; jardins familiaux, 
pédagogiques, jardin partagés, jardin communautaires, jardin 
thérapeutiques... chacun participant à sa manière à la vie de la ville  
en offrant un environnement naturel et en apportant du lien social. 

Mais le jardin peut permettre d’amener la nature au plus près de 
son espace de vie en investissant les terrasses et balcons. Dans cet 
esprit, Fleurs en Seine a choisi pour son édition 2013 le thème : 
« Les jardins urbains à l’assaut des balcons et terrasses »   

En présence de Eric PREDINE , des conférences, des animations et 
des visites seront proposées. Il est l’un des pionniers des jardins 
partagés et auteurs de plusieurs ouvrages sur le jardin urbain. 

Toujours en recherche d’innovation, Fleurs en Seine a sollicité ses 
exposants afin que chacun propose sur son stand des idées 
originales et onirique les mieux adaptées au terrasses de terrasses 
et balcons de notre région. 

Une démarche accompagnée d'un concours, dont le jury, composé 
d’experts, attribuera les prix de l’innovation et de l’originalité. 

Cette année, Fleurs en Seine célèbre la nature à tous les étages. 

                           

THEME DE L’EDITION 2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

�  Un pari fou !  

�  L'idée de proposer une fête des plantes sur le territoire de la 
vallée de la Seine date de 2003. Amateurs de jardinage floral et 
investis dans la vie publique, avec mon mari nous avons proposé 
à la municipalité de bâtir ce salon avec l'objectif de satisfaire un 
public d'un territoire de nature et campagne tout en valorisant 
notre belle ville des Mureaux. 

�  L'engouement généré par ce projet nous a permis de le bâtir 
collectivement sous forme associative. Dès la première édition de 
septembre 2004, nos efforts se sont portés sur l'approche 
qualitative de l'événement : un aspect très apprécié des exposants 
et du public, traduit en confiance et fidélité. Un esprit Fleurs en 
Seine apparait sur la base de la simplicité, de la convivialité, et de 
l’efficacité. 

�  D'année en année, nous avons gagné en notoriété en donnant 
priorité aux pépiniéristes avec un salon ,très diversifié en végétaux 
de qualité et d’objets d'art et de décoration artisanaux. Fleurs en 
Seine est nationalement reconnu, annoncé par les médias et 
accompagné par des journalistes spécialisés. 

�  Pour cette 10e édition Fleurs en Seine a retenu le thème: « Les 
jardins urbains à l’assaut des balcons et terrasses » avec la 
volonté de contribuer à amener la nature au plus proche de son 
habitat. 

�  Le salon se déroule aux Mureaux sur l'ouest parisien, connu 
des impressionnistes, dans le magnifique parc de l’Oseraie en 
bord de Seine, un cadre qui contribue à la réussite de la 
manifestation. 

�  Fleurs en Seine accueille cette année 80 exposants, il est 
devenu  l’événement incontournable de la rentrée sur la région Île-
de-France. Merci à tous qui participe ou ont participé à la 
réalisation de ce pari fou. 

 
Sylviane DURUPT 

Présidente de l’association Fleurs en Seine 
 

Sylviane DURUPT  
Présidente  



 
 

 

 

 

▀ Fleurs en Seine 2013  ▄ 
dition 2013 ——————————————————————————————— 

Comme chaque année, nous vous proposons Fleurs en Seine aux Mureaux sur les bords 
de Seine dans le magnifique cadre du Parc de l’Oseraie. 
 
Patronage SNHF —————————————————————————————— 

Cette année encore, Fleurs en Seine est organisé sous le patronage de la Société 
Nationale d’Horticulture de France (SNHF). 
 

 
DES INVITES 

Cette année, Claude BUREAUX, le Maître jardinier au Jardin des 
Plantes de Paris et Chroniqueur jardin sur la radio France Info, sera 
présent les samedi et dimanche pour donner ses conseils sur les 
végétaux en milieu urbain. 

Eric PREDINE, le concepteur des jardins partagés, proposera le, 
dimanche 15, des conférences sur le thème du jardin urbain. 

PRIX FLORAL   

En partenariat avec la Société Nationale d’Horticulture de France 
SNHF, les Prix " Fleurs en Seine "  récompenseront des exposants 
selon des critères portant sur  la présentation du stand et la 
signalétique 

ATELIER VERT 
Un atelier de rempotage de mini mottes est proposé aux enfants. 

CONFERENCES 
Conférences autour du thème associé à l’exposition.  

CONCOURS DE BRODERIE 
Un concours de broderie est organisé et a attiré en 2012 une 
quarantaine de participants autour du thème « Roses et fontaines : 
amour et source de vie ». 
Le thème 2013 : « Les fleurs en cuisine ». 

JARDIN MUSICAL  
Une fois encore, les plus jeune ont rendez-vous avec des jeux 
musicaux en parfaite harmonie avec le calme présent sur le salon. 

RESTAURATION 
Un espace de restauration rapide. 
Un restaurant sous chapiteau offre 2 menus servis à table.  

 

 

 

ANIMATIONS 



 
 

 

▀ Evénements 2013  ▄ 

 

 

 

  

L’INSTANT JARDIN 

Salon de végétaux, d'objets d'art et de décoration du jardin, 
accompagné d’animations et d’expositions pédagogiques. Un 
événement à caractère régional. 

L'EXPOSITION 

La sélection des exposants est réalisée dans la recherche d’une 
exposition harmonieuse et équilibrée .mais toujours en quête de 
végétaux rares. 

En 2012 encore, l'exposition a permis de faire vivre leur premier 
salon à quelques jeunes entreprises. 

UN SITE REMARQUABLE 

Sur les bords de Seine à 40 km à l’ouest de Paris, dans un parc 
paysagé à l’ombre des marronniers, un site qui évoque 
immédiatement les lieux mythiques des peintres impressionnistes. 

UNE REFERENCE 

En dix ans Fleurs en Seine est devenue une fête des plantes de 
référence sur l’ouest parisien axée sur un salon de végétaux 
spécifiques, d’objets d’art et de décoration de jardin. 

UN SALON DE QUALITE 

La réussite des précédentes éditions a permis de réunir 75 
exposants : pépiniéristes, horticulteurs et artisans en art et 
décoration de jardin, qui sont sélectionnés sur la qualité de leurs 
produits et pour leur complémentarité. 

L’INSTANT JARDIN 

17 000 visiteurs, amateurs en jardinage floral, attendent cet 
événement de la rentrée, septembre étant une période propice à 
l’embellissement des jardins, l’occasion de préparer un automne 
fleuri. 

 

LES EXPOSANTS 
� Pépiniéristes et horticulteurs 

proposant des plantes rares 
et spécifiques 

� Artisans en art et décoration 
de jardin proposant poteries, 
mobilier de jardin, sculptures, 
ferronnerie, vannerie 

� Paysagistes 
� Fournisseurs d'engrais 

biologique 
� Distributeurs et fabricants 

d'outillage et d’équipement de 
jardinage  

 
DIMENSION 
� 80 exposants venant de 

toutes les régions françaises 
et pour certains de pays 
voisins. 

� 17000 visiteurs d’Île-de-
France et des régions 
voisines se sont déplacés 
l’année passée. 

� 100 bénévoles assurent 
l’accueil, la logistique et les 
animations. 

 

LE SALON 



 
 

  

 

 

TEMPS FORTS 2012 

BAPTEME DE LA ROSE «  YVELINES » 

� La rose du département nommée Yvelines a été baptisée sur 
Fleurs en Seine 2012, en présence de nombreuses personnalités 
dont bien entendu des élus du Conseil général des Yvelines. 
 

� Le parrain est le poète et homme de lettres français, Jehan 
Despert. Voir la biographie en page consacrée ci-après 
 

� C’est sur sa suggestion que le département des Yvelines porte ce 
nom. 
 

� Pour l’occasion Jehan Despert a écrit  le poème « Yvelines » 
 

� Le créateur de la rose est Dominique MASSAD. Sa mère, Paule 
JEUNET est la fille de Marguerite GUILLOT, la fille cadette de 
Pierre GUILLOT. Par celle-ci, il se rattache à cette grande famille 
de rosiéristes Lyonnais qui sur 6 générations a marqué et marque 
encore l’histoire de la Rose. 
 

� Il a à sont actif, plus d’une centaine d’obtentions qui ont été 
commercialisées. 
 

� L’éleveur de la rose est Jean-Pierre DITTIERE, rosiériste à Doué la 
Fontaine 

 
PALMARES PRIX FLEURS EN SEINE 
 
� Le 1er prix du plus beau stand, décor personnalisé attribué par la 

Société Nationale d’Horticulture de France SNHF (Michel Grésille) 
attribué à «Citivegetalis », M. Sylvain Mabon.  

 
� Le 2ème prix du plus beau stand personnalisé attribué aux « Jardins 

de Grenelle », M. Stéphane Pawlenko.  
 

� Prix avec les encouragements du jury attribué à l‘Institut médico-
éducatif IME des Mureaux. 

Les lauréats 

Le poème « Yvelines » lu par 
les enfants du conservatoire 
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LES MUREAUX  

� Au nord des Yvelines et à 
l’entrée du parc du Vexin 

� Sur les bords de Seine à 40 
km de Paris 

� Desservie par l’A13 et la ligne 
J du Transilien 

PARC DE L’OSERAIE  

� Parc paysagé avec de vieux 
Marronniers sur les bords de 
Seine.  
 

LOCALISATION 78130 Les Mureaux  

Sur la Seine, au nord des Yvelines et à 
proximité du parc du Vexin  

    Parc de l’Oseraie – Chemin de Halage 
http://files.gerpho.com/Les-Mureaux.php  

GPS   Square Bellevue, Les Mureaux 

DATES   14 et 15 septembre  

HORAIRES  Samedi de 10h à 19h 

    Dimanche de 10h à 18h 

TARIF   Entrée gratuite 

FLECHAGE  Dans toute la ville, des panneaux permettent 
d'accéder facilement à l’évènement 

PARKING  Parking gratuit fléché à proximité de 
l'exposition 

SERVICES Aide aux visiteurs pour porter leurs achats 
jusqu’à leur véhicule 

    Sandwicherie et restaurant 

SITE INTERNET http://www.fleurs-en-seine.fr 

COURRIEL  fleurs.en.seine@orange.fr 

TELEPHONE …… 06 16 74 68 08 / 01 34 74 83 63 

LOCALISATION  78130 Les Mureaux  

Sur la Seine, au nord des Yvelines et à 
proximité du parc du Vexin  

    Parc de l’Oseraie – Chemin de Halage 
http://files.gerpho.com/Les-Mureaux.php  

GPS   Square Bellevue, Les Mureaux 
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    Dimanche de 10h à 18h 

TARIF   Entrée gratuite 

FLECHAGE  Dans toute la ville, des panneaux permettent 
d'accéder fcilement à l’évènement 

PARKING  Parking gratuit fléché à proximité de 
l'exposition 

SERVICES Aide aux visiteurs pour porter leurs achats 
jusqu’à leur véhicule 

    Sandwicherie et restaurant 

SITE INTERNET http://www.fleurs-en-seine.fr 

COURRIEL  fleurs.en.seine@orange.fr 

TELEPHONE …… 06 16 74 68 08 / 01 34 74 83 63 

FICHE PRATIQUE 



 
 

 

 
Fleurs en Seine, 
 
Jamais autant la Seine 
n’a vu fleurir sa rive 
d’un tel banquet de fleurs, 
et les cygnes eux-mêmes, 
déployant leurs corbeilles 
semblent guetter l’aubaine 
d’un regain de pétales, 
lorsque la rose  « Yvelines » 
offre la friandise 
d’un  onctueux parfum… 
 
Dix années ont passé, 
et ils sont arrivés 
de partout et d’ailleurs, 
savants horticulteurs 
maîtres en jardinage, 
embellissent l’espace 
de couleurs infinies. 
 
Dix ans, et plus nombreux 
encore sont venus 
pour célébrer ici 
le rituel heureux 
de septembre aux Mureaux, 
producteurs, créateurs, 
chercheurs et obtenteurs, 
jardiniers des dimanches 
et ceux de tous les jours, 
amateurs amoureux 
goûtant la joie de vivre 
au Parc de l’Oseraie, 
deux jours de « Fleurs en Seine » ! 

 
. 
 

Jehan Despert est poète et homme 
de lettres français. 

C’est sur sa suggestion que le 
département des Yvelines porte ce 
nom. 

Membre titulaire depuis 1957 
l’Académie des Sciences Morales, 
des Lettres et des Arts de Versailles 
et d’Île-de-France.  

 
FONCTION DANS L’ACADEMIE  

� Présidence: 1982, 1983, 1984 
� Secrétaire perpétuel 

 
DECORATIONS 

� Officier des Arts et des Lettres 

 
BIOGRAPHIE 

� Né le 11 février 1921 à Versailles 
(Yvelines). 

� Lauréat de l’Académie française, 
de la Société des Gens de 
Lettre, de la Maison de la 
Poésie. 

� Prix Louise Labé de Poésie. 
� Grand Prix biennal de la critique 

poétique. 
� Docteur honoris causa de 

l’Académie internationale du 
Canada. 

� Membre correspondant de 
l’Académie des Lettres 
pyrénéennes 

Jehan Despert, poète  

POÊME « Fleurs en Seine » 



 
 

AXES DE DEVELOPPEMENT 
 
PERFECTIONNER L’EXPOSITION 

� Parfaire l’exposition de végétaux avec des plantes et végétaux 
rares et de collection pour positionner Fleurs en Seine comme 
un salon de référence. 

� Attirer des artisans proposant des objets d’art et de décoration 
de jardin d’exception et uniques. 

 
ASSOCIER UN THEME AU SALON  

� Depuis plusieurs éditions, le thème du jardin urbain est associé 
au salon. Les jardins familiaux, les jardins partagés ont déjà été 
abordés. "Jardins urbains, jardins malins" était le thème de l’an 
passé, en 2013 ce sera "Les jardins urbains à l’assaut des 
balcons et terrasses". 

 
DEVELOPPER L’ANIMATION PEDAGOGIQUE  

� Consolider l’approche environnementale par des expositions, 
démonstrations et conférence sur des thématiques de gestion 
différenciée et de culture biologique. 

 

DEVELOPPER LE CARACTERE ARTISTIQUE  

� Accompagner le salon d’un caractère artistique. Un artiste en 
land-art anime l’édition 2013 avec des créations. 



 
 

 

 

RETROSPECTIVE 

FAITS SAILLANTS  

� Décembre 2003  
Création de l’association 
« Fleurs en Seine » 

� 18 et 19 sept 2004  
1ère édition parrainée par 
Rose LAURENS  

�  2007  
Conférence sur le 
lombricompostage de Jean-
Paul COLLAERT   

�  2010 

Visite du Président du Consei l 
Général des Yvelines Alain 
SCHMITZ 

� 2011 

Baptême de la rose « Fleurs 
en Seine » en présence de 
son parrain Laurent 
ROMEJKO  

� 2012 : 
Baptême de la rose 
« Yvelines » et présence de 
son parrain Jehan DESPERT  
et de Claude BUREAUX  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

UNE FIDELITE 

� Les exposants présents  
lors de la première édition 
sont présents 10 ans  
après. 

� Une fidélité qui fait partie 
des indicateurs de qualité 
des fêtes des plantes. 

 
PERSPECTIVES 

� Sélectionner les exposants 
sur la qualité des produits. 

� Favoriser la production 
artisanale  

� Eviter les exposants  
revendeurs de produits  
issus de marché 
internationaux. 

 

 
 

LES EXPOSANTS 

 
Pépinières de la Plaine 95540 Méry sur Oise abelia, viburnum, desmodium, fatshedera, buxus, rosiers couvre sol 

Gentiaan Bulborum 27260 Epaignes bulbes 
Au grès du temps 50250 Lithaire poteries de jardin en grès résistant au gel 

DELANOY 91580 Villeconin  miniplantes, pour murs végétaaux, pour plantes dépo lluantes  
Ets Armand DEPONTIEUX 61550 Couvains mobilier, photophores, tuteurs, décoration de jardin en fer forgé 
La Petite Flore Vosgienne 18310 Genouilly arbres sculptés, sculptures 

Orchidées Nature 78250 Meulan orchidées, matériel de culture 
Pépinière Conseil Paysage 17100 Vénérand oliviers, palmiers, agrumes, lavande etc.. 

Association AVAMADA 95800 Cergy-le-Haut épices de Madagascar 
Pépinières PERRETTE 61440 Saint André de Messei fruitiers, arbres d'ornement 

La Vie en Vert 78125 Saint-Hilarion topiaires et déco art floral 
Hardy Valerie Créations 35580 Baulon sculptures métal vitrail pour le jardin 

't Mezenhof B 8691 Izenberge Belgique hémérocalles 
Au Jardin des Vivaces 80800 Lamotte-Warfusée plantes vivaces 

M. Bertrand DEBORDEAUX 78120 Rambouillet déco en fer forgé 
ArtiGreen 77300 Fontainebleau gazon synthétique 

Pépinières BENARD Christophe 45100 Orléans pépinières ornemenales, arbustes à fleurs variés 
Lycée Horticole d'Evreux 27032 Evreux arbustes, vivaces, plantes à massif 

Ets SYLVESTRE 49220 Le Lion d'Angers cactées, plantes grasses, agrumes 
Pépinières de Nantois 22400 Planguenoual arbustes à fleurs de bord de mer et de climat doux 

Pépinière La Petite Vigne 68127 Niederentzen plans de vigne variétés de table hybride 
MB Atelier 60530 Neuilly en Thelle vannerie, reprise de paniers d'autrefois 

Lunasol Créations 78990 Elancourt bijoux en matières naturelles et ivoire végétal 
Etablissements ALMIN 78130 Les Mureaux plantes intérieur et extérieur en pot 
Au monde du bonsaï 31600 Lherm bonsaï, poteries 

Pépinières PAQUEREAU-BLANCHIER 85240 Foussais-Payré bambous, graminées, vivaces, plantes aquatiques, cucurbitacées 
Pépinière Fleurs Farfelues 22550 Hénanbihen hydrangeas 

Jardiniers de France 95450 Seraincourt revues, graines 
Le Rucher de Bazincourt 78130 Chapet miel, pain d'épices, pollen, bougies 

Pépinières du Clos Normand 50600 Saint Hilaire du Harcouët arbres fruitiers en pots, plantes grimpantes, arbres et arbustes 
Jardins et Pays Sages 61600 Beauvain vivaces, aromatiques, médicinales, plantes à parfum et arbustes 

Plantemania 77832 Ozoir- la-Ferrière plantes à caudex, succulentes, insectivores, exotiques rares 
SNHF 75007 Paris documentation horticole,rosiers 
ODD 78130 Les Mureaux promotion du compostage domestique 
IME 78130 Les Mureaux compositions florales avec constructions en bois 

Pépinières MOISSON 50690 Virandeville plantes succulentes 
Ingardens 78580 Les Alluets le Roi paysagiste 

Pépinières de la Grée 35134 Thourie arbres et arbustes moins classiques, 
Pépinières Campanule 35134 Coësmes aster, campanule, coreopsis, heuchère, … 

Green Square 59260 Hellemmes outillage de jardin 
Pépinières BELLAN 14420 Ussy arbustes à fleurs, plantes grimpantes, buis 

Clair Obscur 95620 Parmain plantes vivaces, objets artisanaux en grès 
Les Jardins d'Ecoute s'il Pleut 85200 Saint Michel le Cloucq fougères 

Citivegetalis 45000 Orléans plantes atypiques, adaptées aux petits jardins, éléments de décoration jardin 
Normandie Gazon 27220 Champigny-la-Futelaye gazon en rouleau, bordures, carrés potagers en noisetier tressé 

Les Rocailles du Val 28130 Bouglainval alpines, plantes de rocaille, arbustes(feuillus et conifères) nains 
Jean-Luc BREUVART 93360 Neuilly-Plaisance artisanat, herbiers, fleurs pressées 

Les Jardins de Grenelle 27780 Garennes sur Eure vivaces, graminées, bisannuelles, suspensions, compositions 
Autour du Jardin 27220 Mouettes grilles, porte-suspensions, arches, tuteurs en fer forgé 
La Bonne Graine 49540 Tigné bulbes de tulipes 

The Botanic Nursery Wiltshire Grande Bretagne plantes et arbustes pour la fin de l'été et l'automne pour terrains calcaires 
Pépinières AMARY André 45370 Mareau aux Prés vivaces, rocailles, bordures, aromatiques, graminées, fougères 

Pépinières de Tupot 14700 Saint Germain Langot arbustes à fleurs, arbres d'ornement, plantes terre de bruyère 
Atelier Vanabelle 62790 Leforest réalisations en osier vivant 

Hostafolie 8850 Ardooie Belgique hostas, echinaceas, heucheras, fougères 
Ets RIVARD 27230 Duranville plantes vivaces, pensées, potées fleuries 

Pépinière La Hulotte 22200 Grâces plantes grimpantes rustiques et semi rustiques 
La Mouche Dragon 22200 Grâces artisanat pour le » jardin 
M. Gérard PONTET 93230 Romainville plantes carnivores, succulentes à caudex, arbustes peu courants 

La Palmeraie du Vigneau 49230 St Germain/Moine aloé vera, palmiers, plantes exotiques 
Pépinières des Hunières 14600 Fourneville végétaux de collection, arbustes à fleurs, vivaces, graminées 

Pépinières TULPAIN 28630 Thivars arbustes d'ornement, buis 
Pépinière Eric DELOULAY 45590 Saint-Cyr-en-Val plantes aromatiques, médicinales, légumes anciens en pot 

Lefèbvre Horticulture 28140 Fontenay sur Conie vivaces, bisannuelles, petits fruits, ir is, hémérocalles 
Les Tillandsia 76530 Grand Couronne tillandsia, et animaux bois- métal 

Pépinières AMARY 45370 Mareau aux Prés arbres et arbustes de collection, plantes de terre de bruyère 
Fertisol 95420 Cléry en Vexin engrais naturel, terreau horticole 

Les Délices de Mimine 95450 Avernes confitures, gelées, confits, chutney 
Brins d'Herbes 14400 Vaucelles vivaces et bulbes en pot à naturaliser 

ACIF 78510 Triel sur Seine produits des jardins familiaux et pédagogiques des Mureaux 
Les Rosiers Belmontais 72220 Saint Biez en Belin rosiers en pots 
Jardinerie des Mureaux 78130 Les Mureaux arbustes d'ornement, plantes à massifs, vivaces, graminées 

L'Important c'est la Rose 37120 Champigny sur Veude rosiers anciens, nouvelles créations de Dominique Massad 
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PATRONAGE  

� Cette 10ème édition sera une 
nouvelle fois organisée sous 
le patronage de la SNHF 
(Société Nationale 
d’Horticulture de France). 

PERSPECTIVES 

� Proposer des coffrets 
cadeau invitation/restaurant 
aux entreprises et 
particuliers. 
 

LES PARTENAIRES 



 
 

 

 

 

COMMUNICATION 

SITE INTERNET 

http://www.fleurs-en-seine.fr 

 
VISUELS  

� 1 500 affiches couleurs 40 x 60 cm 

� 50 000 flyers couleurs distribués 

� 70 affiches de 8 m2 disposées sur le bassin de vie 

� 16 banderoles 5 x 1 m disposées sur le territoire 

� publication de l’affiche dans les hebdomadaires locaux 

� un film de 5mn sur DVD joint au dossier de presse 

� 5 500 magnets offerts aux visiteurs annonçant la prochaine 
édition 

 
ANIMATIONS RESEAU  

� organisation d'un troc de plantes au printemps 

� participation au Festival cinématographique des juniors  

� présence au Forum de rentrée de la ville 

� patronage de la Société National d’horticulture de France 
SNHF 

 
 

MEDIAS  

� articles promotionnels dans les journaux locaux 

� inscription sur une quarantaine d’agendas du Net 

� parution dans les agendas des mensuels et trimestriels de 
jardinage 

� promotion sur France Inter, France Info, RTL, RMC  

� parution sur l’agenda de « Côté Jardin » et « Silence ça 
Pousse » de France Télévision 

� communication de réseau sur la ville. 
 

 

. 

 
 


