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Deux étudiants en deuxième année de BTS Production 
Horticole (Damien LARDEUX et Lucas SICLON) ont 
mené un travail de longue haleine pour élaborer un projet 
ambitieux: une action de communication auprès des usagers 
de la TAN; pour les sensibiliser aux effets bénéfiques des 
végétaux en milieu urbain, et en particulier à leurs vertus 
dépolluantes dans nos intérieurs fortement contaminés.  
 
Il était primordial pour eux d'attirer l'attention sur ce sujet 
par un événement marquant dans le cadre de vie quotidien 
du citadin. 
 
Pour ce faire ils ont choisi de végétaliser l'arrêt Busway 
Duchesse Anne (Rotonde), qui, par son infrastructure et par 
son emplacement idéal, correspondait totalement à leurs 
attentes 
 
Son infrastructure composée de poutres métalliques permet 
d’installer des pots suspendus, à ports retombants, ce qui 
économise l'espace occupé au sol. 
 
Ce lieu est unique du fait de son habillage uniforme en 
verre, qui permet une meilleure accroche pour le spectateur 
(visible de l’extérieur), l’incitant à pénétrer dans l’espace. 
Le verre permet également d'apposer des panneaux et des 
banderoles adhésives. Ce lieu offre aussi la possibilité 
d’une approche de spatialisation plus aboutie ; par exemple 
l’installation d’un rideau végétal de bambous. 

Son atout géométrique (sa forme cylindrique) permet une 
perception centripète du projet, le ramenant au centre. Au 
centre de l’infrastructure d’abord, mais aussi, de façon 
connotée, au centre des préoccupations de notre temps. 
 
L’évènement assuré par la végétalisation et les décorations 
(outre les plantes dépolluantes, d'autres végétaux sont 
utilisés pour décorer l'espace : le rideau de bambous donne 
de l'épaisseur à la réalisation et des dalles enherbées 
(gazon) contribuent à végétaliser. L'ensemble est soutenu 
par un travail d’information basé sur des supports écrits : 
banderoles et posters. 
 

 
 

Le message 
 

Dans nos habitations l’air est chargé de produits toxiques en 
suspension. On peut les retrouver dans certains endroits : 

 -    les matériaux de construction comme le bois traité 
contre les parasites (champignons, termites et 
autres), 

- la composition des isolants (polystyrène expansé, 
les mousses injectées au formol, polyuréthane, 
PVC, la laine de verre, de roche). 

- les produits d’ameublement et de décoration sont 
aussi concernés, le bois brut étant rare 
actuellement, il est remplacé par bois reconstitué 
partant de copeaux de bois agglomérés et collés 
avec des formaldéhyde. 

- les moquettes et tapisseries sont collées à l’aide de 
résines époxy, néoprène, polyuréthane, 
formaldéhyde ou phtalates très volatiles 
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Aujourd’hui les végétaux sont surtout utilisés dans un but 
ornemental, vivrier ou encore pharmaceutique.  
 
Mais les plantes ont un rôle encore plus primordial dans 
notre quotidien. 
 
Prendre conscience de la capacité des plantes à purifier l'air 
donnera à ces dernières un rôle tout autre que celui d’objet 
décoratif. Une vraie dimension d'alliées de l'homme dans sa 
lutte contre la pollution, pour la préservation de 
l'environnement. 
 
Les chercheurs ont démontré la fonction assainissante de 
plusieurs plantes vis-à-vis des polluants dissous dans  l'air, 
comme par exemple le formaldéhyde (polluant majeur de 
l'air d'intérieur). Il ne s'agit pas là d'une simple absorption, 
mais d'un véritable traitement réalisé par presque toutes les 
plantes. 
 

L'entretien 
 
Les étudiants sont chaque jour présents sur le site pour 
entretenir les plantes (arrosage) et échanger avec le public. 
 

L'information 
 

Pour expliquer leur démarche sur le site et donner des 
informations au public, les étudiants ont fait appel à une 
équipe de quatre étudiants graphistes : Marine REYMOND, 
Jonathan PROUX, Lise PICARD et Mathilde NOEL qui 
ont réalisé un panneau de 1,50m x 1m et 4 grandes 
banderoles explicatives et illustratives. Merci à eux pour la 
qualité de leur travail. 
 

Les partenaires 
 
Outre le dynamisme de la Tan, enthousiaste sur ce projet, il 
est juste de citer la participation des Pépinières du Val 
d'Erdre,  qui fournissent une grande partie des végétaux 
exposés. L'autre partie est prêtée par le SEVE, Service 
Espaces Verts et Environnement de la Ville de Nantes.  
 
Sans la collaboration active de ces partenaires qui 
fournissent l'appui logistique indispensable, ainsi que l'aide 
du Lycée Horticole du Grand Blottereau, ce projet 
n'aurait pu voir le jour.  
 
Les étudiants vous invitent à venir voir le résultat sur site. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photo du groupe (faite pour la Presse) , de gauche à droite : 
Marine REYMOND (étudiante graphiste), Stéphanie LEFRANC 
(Responsble communication TAN), Lucas SICLON, Damien 
LARDEUX, et Tanguy ABGRALL (Enseignant en communication). 

******************************************************* 

Voici donc un sujet qui n'est pas sans rappeler pour 
ceux qui l'ont lue la Feuille de l'Amicale du mois de 
Mars dernier.  

 
Vous trouverez une foultitude d'infos sur le site 
Plant'airpur et la démarche des jeunes contribuera 
certainement à une prise de conscience de la 
toxicité de notre environnement et du rôle du végétal 
dans l'amélioration de notre quotidien. 
Un beau travail, reste à communiquer et à savoir 
convaincre! 

 

2: Petits messages perso  
L'année scolaire se termine aussi pour l'Amicale 
avec une 112 ème Feuille de l'Amicale consacrée à 
un projet d'élèves, puisse cette contribution écrite à 
notre feuille de chou se renouveller le plus souvent 
possible, Vincent OUBRE fidèle pourvoyeur 
d'articles fait donc des émules alors : avis aux 
amateurs, la Feuille de l'Amicale vous est grande 
ouverte….. 
 
Avant de clôre cette Feuille, (et excuses moi 
Vincent, de différer l'article que tu m'as adressé sur 
la sortie des 3èmes à Chaumont, je le garde pour 
Septembre) je souhaite écrire un petit mot sur un 
départ, presque deux départs et une arrivée. 
 
   Suite à la carence de direction, Denis Edeline était 
assisté de Jean Patrick Bébin, puis plus récemment 
sur une mission précise de Bernard Longueville. 
   Au fil des mois j'ai appris à connaître Jean Patrick 
pour mon plus grand plaisir, courtois, efficient, 
toujours d'humeur égale, en résumé pour faire court 
un collaborateur agréable, professionnel et précieux. 
    Pour Bernard la collaboration au sein de 
l'établissement a été plus ponctuelle et plus courte 
mais va se poursuivre bénévolement pendant 
quelques mois et plus si affinités….au sein du 
Conseil d'Administration de l'établissement. 
 
    Ces deux "départs" se voient compensés par une 
arrivée, celle de Madame Gwenaëlle Perrocheau 
que nous aurons l'occasion de vous présenter plus 
longuement qui va prendre dès septembre la 
direction du lycée. Le relais va se passer en douceur 
pour nous retrouver à la Folie des Plantes en 
septembre avec  : "la Folie de toutes les 
Passions "   thème de la manifestation de cette 
année. Nous y tiendrons notre stand crêperie 
comme les années précédentes. 

En attendant : 

 
  

 


