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Un événement 
créé par l’association :

DU MERCREDI 31 MAI
AU DIMANCHE 4 JUIN
JARDIN DES TUILERIES PARIS

MERCREDI 31 MAI 
Journée réservée aux professionnels et aux médias

I M A G I N E R  •  C R É E R  •  P A R T A G E R  •  R E S P I R E R
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UN ÉVÉNEMENT UNIQUE 
DANS UN ÉCRIN
DE VERDURE

2023
18e ÉDITION

100%OUTDOOR



Historique

En 2003, un événement dédié au jardin s’invite
au cœur des Tuileries. Il rassemble paysagistes,
exposants et annonceurs pour qui le végétal
est un support de communication privilégié.
Près de 20 ans plus tard, Jardins, jardin est
devenu le rendez-vous de tous les amoureux
de nature en ville et rassemble plus de
20 000 visiteurs à chaque édition. En 2023,
une nouvelle page s’ouvre, avec vous.

Fondateurs

L’association Jardins, jardin a été créée par
quatre entrepreneurs du paysage, unis par la
passion du jardin : Xavier et Dominique
Laureau, dirigeants associés des Fermes de
Gally, Olivier Riols, créateur de Capsel et Pierre-
Alexandre Risser, fondateur d’Horticulture &
Jardins. 

Aujourd’hui économes et vertueux, les jardins 
se doivent d’apporter des réponses efficientes
aux défis écologiques majeurs de notre planète.
Eau, biodiversité, climat sont à préserver, c’est
une urgence absolue ! Les ressources deviennent
rares ; le végétal est menacé. Les jardins 
ne peuvent plus être simplement des lieux
décoratifs ; ils doivent bien sûr participer 
au bien-être de chacun mais, au-delà, ils doivent
être des lieux majeurs de vie, de biodiversité, 
de partage et d’activité nourricière.

Réussir le défi de l’adaptation

Conscients des enjeux majeurs qu’ils doivent relever,
tous les acteurs du paysage, architectes, jardiniers,
pépiniéristes, se mobilisent et portent ces valeurs
essentielles à la sauvegarde de notre environnement
et en particulier en milieu urbain.

Les jardins sont nécessaires à notre équilibre. Pour 
le plaisir des yeux, pour des raisons de santé mais
aussi de divertissement, de méditation, de rencontre
avec soi-même, avec les autres, ils donnent une
place grandissante et plus généreuse au recyclage 
et au respect de cette ressource vitale qu’est l’eau.

Conjuguer le beau et l’utile, être frugal et accueillant

Nos métiers ont du sens ; ils attirent de nouveaux
talents et suscitent des vocations ; ainsi tous les
professionnels du paysage et du végétal incarnent
et portent ces valeurs essentielles au quotidien.

Cette édition 2023 met à l’honneur les jardins
ressources, responsables et généreux. Des jardins
qui répondent aux enjeux vitaux auxquels nous
devons tous, dès aujourd’hui, faire face. Rendez-
vous du 31 mai au 4 juin aux Tuileries !
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Un lieu unique

Au centre de Paris, point de départ d’un axe
historique, le jardin des Tuileries relie le Louvre
à la Concorde, au pied des Champs-Élysées.
Sa privatisation, aussi rare qu’exceptionnelle,
est en soi un événement hors du commun.

Jardins, jardin prend place dans cet écrin, en
partenariat avec l’établissement public du
Louvre. Au pied du musée de l’Orangerie, tout
près des bords de Seine, le Carré du Sanglier
vous est réservé.

LE JARDIN DES TUILERIES RÉSERVÉ, 
UNE SCÉNOGRAPHIE ÉPHÉMÈRE 
SPÉCIALEMENT IMAGINÉE : 
JARDINS, JARDIN EST LA PROMESSE 
D’UNE PARENTHÈSE HORS DU TEMPS 
POUR VOS INVITÉS.
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Paysagistes, concepteurs et architectes
combinent leurs savoir-faire et vous
accompagnent dans la réalisation 
d’une scénographie végétale inédite, 
à la fois fonctionnelle et poétique.

Véritable expérience sensorielle, les créations
paysagères imaginées dans le cadre de Jardins,
jardin transmettent des messages forts au
travers de leurs aménagements originaux et
de leurs palettes de végétaux et de couleurs.

Ces jardins éphémères permettent d’exprimer
de manière inédite l’identité ou l’image de
marque de votre entreprise, votre société ou
collectivité.

Du balcon de 12 m2 au jardin de 300 m2 en
plein cœur des Tuileries, offrez un moment
hors du temps à une clientèle haut de gamme
sensible aux initiatives vertes.

THÈME 2023

LES JARDINS RESSOURCES
RESPONSABLES ET GÉNÉREUX
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ÉCRIVEZ UN MOMENT HEUREUX 
DE VOTRE HISTOIRE DANS CE JARDIN
HISTORIQUE, EN AMÉNAGEANT 
UN JARDIN, UNE TERRASSE
OU UN BALCON À VOTRE IMAGE.
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LES PAYSAGISTES CRÉENT 
DES SCÉNOGRAPHIES VÉGÉTALES
ORIGINALES POUR VIVRE ET PARTAGER 
DE VÉRITABLES EXPÉRIENCES DE NATURE.
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Jardins, jardin, c’est une mise en scène
singulière qui incarne un nouveau
paradigme, celui d’un rapport apaisé 
et heureux avec le vivant. Ce sont des
jardins dans un jardin. 

C’est un îlot de fraîcheur, qui mobilise les
solutions fondées sur la nature comme levier
d’action face au changement climatique. C’est
une mini forêt urbaine. C’est un réservoir de
biodiversité. C’est un jardin de soins, propice
au délassement et à l’éveil des sens. C’est un
potager, symbole de la reconquête alimentaire
des villes.

Jardins, jardin offre une « pause nature » dans
le rythme trépidant de la métropole. Ce sont
des placettes pour contempler ce paysage
éphémère. C’est un mobilier confortable pour
converser, en petit groupe ou se ressourcer
en solo. C’est un théâtre de verdure, agora
végétale pour débattre, assister à un spectacle,
pour communiquer. C’est un bureau fertile,
pour travailler, au vert et connecté, entre deux
rendez-vous professionnels. 

UN ÉCRIN
VÉGÉTAL
ÉPHÉMÈRE

PARRAINER UN PRIX 
JARDINS, JARDIN

Associez votre image à l’un des
5 prix Jardins, jardin. Gagnez 
en visibilité auprès des médias 
et de l’ensemble des participants.

Grand prix de la Création 
Paysagère – Catégorie Jardins :
attribué au jardin le plus
spectaculaire réalisé par 
un professionnel du paysage 
sur un espace de 50 à 200 m2.

Coup de cœur : attribué à la
terrasse ou au balcon de 12 à 45 m2

le plus imaginatif.

Prix de la presse : récompense la
réalisation (toutes catégories
confondues) la mieux adaptée aux
attentes de usagers du jardin.
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PARTAGEZ UN MOMENT 
DE CONVIVIALITÉ 
AVEC VOS CLIENTS, VIP,
COLLABORATEURS, MEMBRES… 
DANS UN LIEU HISTORIQUE 
EN PLEIN CŒUR DE PARIS.

IMAGINER, CRÉER, 
PARTAGER,
COMMUNIQUER…
Quelle plus belle manière de se rassembler
que d’être au contact de la nature, en plein
cœur de la capitale ? Partagez un moment
fédérateur pour vos équipes, les membres
de votre club. Conviez vos clients et
partenaires à une soirée qui leur laissera
un souvenir impérissable. Communiquez
auprès de la presse et de vos parties
prenantes dans un cadre responsable.

Réunion, colloque

Organisez une présentation pour motiver
vos cadres. Invitez vos clients pour une
conférence. En extérieur ou à l’abri sous une
tente, toute en transparence. Le lien s’incarne 
aussi par le partage de contenu. 

Conférence de presse, assemblée 

Cette agora, en plein air ou sous abri aéré,
est aussi une tribune pour faire passer vos
messages auprès des médias, dans un lieu
central à l’attrait incomparable.

Cocktail, petit-déjeuner, déjeuner

Recevoir à la française, c’est lier convivialité
et arts de la table. Un jardin est l’endroit
idéal pour retrouver le goût de ces moments
partagés à ciel ouvert.
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QUELQUES CHIFFRES

7 000 m2

d’espace

3 000 m2

de jardins

500
espèces différentes

300 000
végétaux plantés

5 
jours d’exploitation 

JOB DATING

Pour découvrir les métiers de 
la filière, Jardins, jardin organise 
un job dating « Végétal, paysage 
et nature en ville ».

Les visiteurs pourront, à cette
occasion, découvrir tous les métiers
et surtout rencontrer les acteurs 
de la filière. Rien de tel que le
contact direct pour mieux connaître
l’ensemble des métiers proposés
par le secteur.
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Cet écrin végétal est aussi fonctionnel 
que poétique. Appropriez-vous ses
équipements et services dédiés au réceptif.

Prenez place en toute sérénité, grâce à des
équipements et des services premium. 

Un barriérage de l’événement est mis en
place au sein des Tuileries, avec un service de
sécurité et de gardiennage, de jour comme de
nuit. Une régie technique, composée d’une
équipe chevronnée et rompue à l’exploitation
d’événements d’exception dans ce jardin
historique, est à votre disposition. 

Une sélection de traiteurs, de spécialistes sons
et lumières et de professionnels du spectacle,
avalisés par l’établissement public du Louvre,
est à disposition.

Un service de conception et de réalisation
végétale et de décoration florale vous est
également proposé.

ENTREPRISES, MARQUES, 
ASSOCIATIONS OU FÉDÉRATIONS,
ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT UNIQUE
DANS LE CADRE EXCEPTIONNEL
DU JARDIN DES TUILERIES.

LES ESPACES 
DE JARDINS, JARDIN
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Réservez l’une de nos structures réceptives
pour accueillir vos convives.

Nos équipes sont à votre disposition pour
vous accompagner dans la préparation de
votre événement : traiteurs, aménagement,
mise en lumière, décoration florale…

En journée ou en soirée, créez votre événement
personnalisé : cocktail, petit-déjeuner, déjeuner,
réunion, colloque, conférence de presse,
assemblée, lancement de produit…

Profitez des soirées de Jardins, jardin pour
donner encore plus de prestige à vos
événements.

Emmenez vos invités à la rencontre du végétal,
simple promenade ou visite guidée dans un
jardin extraordinaire.

RECEVOIR 
À JARDINS, JARDIN



Présentez et vendez vos plus beaux
végétaux à des professionnels,
collectionneurs, amateurs ou néophytes.

Proposez des végétaux adaptés aux terrasses
et balcons, aux jardins urbains ou encore des
spécimens rares. N’oubliez pas les végétaux
d’intérieur ! 

Une occasion unique de montrer votre savoir-
faire et d’acquérir une clientèle urbaine avide
de bons conseils.

LES PÉPINIÉRISTES 
& HORTICULTEURS 
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Profitez de cet évènement médiatique,
des 400 journalistes présents et des
20 000 visiteurs pour exposer, vendre vos
produits, et faire connaître votre marque. 

Chaque année, une clientèle de qualité vient
dénicher les dernières tendances et innovations
du monde du jardin pour agrémenter des
petits coins de verdure au cœur de la ville, en
milieu périurbain ou à la campagne. 

Profitez de Jardins, jardin pour mette en lumière
votre savoir-faire : accessoires et décoration
de jardins, aménagement, structures, outillage,
mobilier, brocante, livres, artisanat d’art…

L’EXPOSITION-VENTE 
« ART DE VIVRE 
AU JARDIN » 

JARDINS, JARDIN, C’EST AUSSI 
UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
DANS UN LIEU DE PRESTIGE.
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Contribuez à l’émergence de nouvelles
pratiques urbaines en présentant 
votre projet, prototype ou nouveauté.

Le Bosquet des Innovations expose en plein
air ces nouveautés qui, peu à peu, modifient
le paysage urbain. De la conception à la
réalisation, qu’il s’agisse de projets d’étudiants
ou de prototypes en cours d’édition, profitez
de Jardins, jardin pour présenter vos réalisations,
produits ou concepts aux professionnels et
initiez les particuliers.

Le laboratoire des écoles regroupe les recherches
et travaux d’étudiants d’établissements en
paysage, horticulture, design, objet, architecture
ou urbanisme.

LE BOSQUET 
DES INNOVATIONS 
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4 JOURS POUR 
LE GRAND PUBLIC
Pour partager avec une audience plus
large la joie de se retrouver, communiquez
auprès de la presse et du grand public.

Et si vous associiez votre marque à cette
démarche de responsabilité sociétale, en
réservant un espace à votre image ou en
animant un atelier ou une conférence ?

UNE SECONDE VIE 
POUR LES JARDINS
EXTRAORDINAIRES

L’ambition de Jardins, jardin : 
conjuguer vert et green, autrement
dit, avoir un impact positif. 

Prolonger la vie des installations,
c’est limiter les déchets et valoriser
plus encore le savoir-faire des
décorateurs paysagistes qui les ont
construits de leur mains. C’est aussi
partager et prolonger les bénéfices
du végétal en ville.

La totalité du mobilier mobilisé
durant l’événement sera
réemployée. Les plus grands
végétaux seront replantés. 
Quant aux milliers de plantes, elles
seront remises à des associations
de jardins à but thérapeutique, qui
interviennent en particulier auprès
de centres de soin.



Où ? 
JARDIN DES TUILERIES 
Paris 1er 

Entrée côté place 
de la Concorde

Accès
Métro et bus 
Concorde (L.1, 8, 12)
Tuileries (L.1)
RER C
Musée d’Orsay

Parkings
Place de la Concorde
Place Vendôme
Place du Marché Saint-Honoré
Musée du Louvre 
Musée d’Orsay

Quand ?
DU MERCREDI 31 MAI 
AU DIMANCHE 4 JUIN 2023

Mercredi
Journée réservée exclusivement 
aux professionnels

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche
Ouverture au grand public 
de 10h à 19h du jeudi au samedi 
et de 10h à 18h le dimanche 

Contact organisation 
Institutionnels, agences et entreprises
Naéma Guennad
contact@jardinsjardin.com 
www.jardinsjardin.com

PlacePlace
VendVendômeôme

PlacePlace
de lade la

ConcordeConcorde

Place du MarchéPlace du Marché
Saint-HonoréSaint-Honoré

MuséeMusée
du Louvredu Louvre

MUSÉE
D’ORSAY

TUILERIES

CONCORDE
24 42 52
72 84 94

JARDINS
JARDIN

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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