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1: FOLIE DES PLANTES 
Rédacteur : André BOSSIERE 
Le thème 2017 "Etoile et Toiles" va faire place à 
l'expression artistique avec la seconde partie de son 
contenu. Pour la première partie : Etoile, elle interroge 
un peu et il faut un minimum d'imagination pour le 
comprendre. En fait il fait référence aux coulées 
vertes que représentent sur une carte les lignes 
d'eaux qui serpentent dans l'agglo, pour mémoire : La 
Sêvre nantaise, la Loire bien évidemment, la Chézine, 
le Cens et l'Erdre. 
Ces coulées vertes ont une place importante dans la 
ville, mises en valeur et entretenues elles contribuent 
à rendre la ville plus agréable. Randonneurs, 
marcheurs, joggeurs y trouvent des parcours 
agréables un peu en retrait de la pollution et du bruit 
de la ville. Des endroits où la nature est sous 
surveillance, pour preuve le retour de nombreuses 
espèces de poissons dans ces eaux. 

 
La Folie des Plantes, manifestation florale et horticole 
est pilotée par le Service des Espaces Verts et de 
l'Environnement de la Ville de Nantes depuis bientôt 
30 ans. Avec près de 45 000 visiteurs par an et plus 
de 200 exposants producteurs et collectionneurs 
passionnés des associations horticoles, c'est l'une des 
plus importantes en France sinon la plus importante 
exposition/vente de plantes où l'entrée est gratuite 
pour les visiteurs. 

 
Les cinq espaces paysagers du Parc du Grand 
Blottereau (jardin coréen, jardin tropical, partie 
méditerranéenne, Bayou américain et Jardin à la 
Française) vont devenir, le temps d'un week-end, un 
lieu d'expression artistique où seront exposées 
diverses installations. 
Cette année encore, les visiteurs pourront flâner dans 
les traditionnels villages à thème, parmi lesquels : le 
Village tropical, le Village coréen et le Village solidaire 
qui d'ailleurs s'agrandit avec un tout nouvel espace 
dédié à l'Economie Sociale et Solidaire.  
Cet espace, à la fois lieu d'information, de 
sensibilisation et de vente, sera imprégné par le 
thème du végétal : le végétal d'ornement, nourricier, 
utilitaire, le végétal que l'on admire ou encore que l'on 
avale… 
 
L'Amicale y sera présente comme chaque année avec 
son stand crêpes et galettes à côté du bar du SEVE 
Loisirs, nous vous y attendons nombreux autour d'une 
bouteille de cidre bien fraîche. 
 
Les bénéfices de l'an dernier nous ont permis de 
réaliser plusieurs opérations, notamment aider au 
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financement d'un projet photos intitulé "A Fleur de pot" 
qui sera exposé à la Folie des Plantes. Avec les 
conseils avisés d'un photographe professionnel, 
Grégory Voivenel, les élèves ont travaillé sur une 
déclinaison photographique d'expressions du langage 
populaire, expressions liées aux métiers du jardinier 
ou ayant des termes y faisant allusion comme par 
exemple : avoir la main verte, se prendre un râteau, 
prendre racine, être fleur bleue, dur de la feuille, etc. 
 
Un autre projet, le Carnet de Jardin conduit avec les 
secondes aménagement qui est une approche 
sensorielle et artistique du jardin au naturel à aussi 
reçu notre aide financière. Ce carnet de jardin sera 
consultable sur le stand du Lycée du Grand Blottereau 
sur lequel se relayeront élèves et professeurs. Une 
occasion pour les anciens élèves de revoir leurs 
enseignants dans un autre contexte que celui 
purement scolaire. 

 

2 : Un air de friche??? 
Si comme beaucoup de touristes vous avez fait le 
circuit du Voyage à Nantes et que vous manifestez un 
peu d'intérêt pour les espaces verts des villes visitées 
lors de vos périples, vous avez probablement 
remarqué ce que certains esprits chagrin qualifient de 
laisser aller, de manque d'entretien, etc. etc. 
 
En fait, un choix de gestion différenciée des espaces 
dans la ville, choix guidé par des préoccupations 
environnementales qui ont fait leur preuve tant la ville 
collectionne les récompenses dans ce domaine précis 
de l'environnement. 
 
Il est un point sur lequel beaucoup s'accordent, c'est 
le retour d'espèces dans ces espaces ainsi gérés, 
retour aussi des insectes pollinisateurs essentiels si  
l'on veut développer une agriculture urbaine, reste à 
s'interroger si laisser libre cours à ces espèces 
végétales sur des parcours que l'on veut "hautement 
touristiques" comme la ligne verte du Voyage à 
Nantes donne bien une bonne image de la Ville. 
 
Au vu de certaines remarques entendues ça et là, il y 
a l'étape de l'explication de texte qui a été zappée ! 
 
Faire prendre conscience de la diversité des espèces 
que l'on rencontre, proposer de regarder différemment 
les espaces, mettre en avant les évolutions positives 
(retour d'insectes par exemple), argumenter sur les 
réservoirs de biodiversité pour expliquer à nos 
touristes ce que les Nantais commencent à 
comprendre et à accepter depuis plusieurs années et 
le tour sera joué ! 
 
Reste qu'au-delà de ces aspects très localisés, 
Nantes et le Service Espaces Verts ont encore 
proposé de bien belles choses au Jardin des Plantes 
et créé le questionnement sur les structures en 
bambous misent en place dans divers lieux de la Ville.  
Claude Ponti et son poussin ont passé le  relais, reste 
quelques éléments dont le Dormaron et le Dépodepo 
jeu de cache cache original et fort bien réalisé pour le 
plus grand bonheur des enfants. 

 
Pedro, artiste urbain y présente ses sculptures, 
animaux étranges de la jungle dans un décor quasi 
tiré au cordeau… 

 

 

 

3 : Là bas, c'est le Nord ! ! ! 
Proviseur adjoint à Jules Rieffel depuis plusieurs 
années, Eric Randon vient d'être nommé dans le Nord 
de la France. Nous lui souhaitons une très bonne 
adaptation dans son nouvel environnement et dans 
ses nouvelles fonctions. 
Acteur aussi de la fusion des 2 établissements, j'en 
garderais personnellement un très bon souvenir. 
A bientôt de recroiser nos routes ! 

 
 
 

Très bonne rentrée 2017/2018 à toutes et à 
tous, plein de projets à concrétiser… 


