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JARDINS, JARDIN
17è Édition
Mercredi 3 juin > dimanche 7 juin 2020
CONCOURS DE L’INNOVATION 2020
APPEL À CANDIDATURES
Réinventons les natures urbaines et
mettons l’accent sur la création et l’innovation à
Jardins, jardin…
Événement annuel parisien, Jardins, jardin reprend ses quartiers d’été, du mercredi
3 au dimanche 7 juin 2020, au cœur du jardin des Tuileries. Un rendez-vous
incontournable dédié aux amoureux du jardin urbain et du design d’extérieur, qui
attire chaque année plus de 20 000 visiteurs venus s’émerveiller avec les créations
et les innovations des lauréats du Concours de l’Innovation.
Pour sa 17e édition, Jardins, jardin propose la thématique « Sous les pavés, un
jardin ! de l’utopie à la réalité », à laquelle le Concours de l’Innovation s’inscrit
également pour laisser libre cours à son imagination.

11e appel à projets

1 concours, 1 objectif : accompagner l’émergence de nouvelles pratiques
urbaines
Depuis sa création en 2009, il a distingué 32 lauréats et sélectionné plus d’une
centaine de projets.
Nouveauté de cette année, le Concours de l’Innovation accueille maintenant 2
catégories de projets. La première a pour objet de sélectionner des projets capables
de réinventer des « natures urbaines ». La seconde récompensera les créations et
les objets innovants : mobiliers d’extérieurs, accessoires, …
L’édition 2020 s’annonce pleine de promesses…
Les catégories du concours :
∞ Prix de l’Innovation végétale urbaine : pour les concepts, innovations techniques,
démarches qui encouragent ou améliorent le retour de la nature en milieu urbain
∞ Prix du Design d’extérieur : pour les assises, luminaires, mobilier urbain, divers
objets de jardin…

Projet « Oasis » du collectif Végéto,
lauréat du Prix « Nature en Ville »
2019

Le lauréat de chaque prix aura ainsi l’opportunité d’exposer sa création au sein du
Bosquet des Innovations, de recevoir un chèque de 1500€, de bénéficier d’une
médiatisation presse spécifique, d’obtenir une mise en avant sur tous les supports
de communication du Bosquet des Innovations et de présenter son projet au public
du Mercredi des Pros rassemblant des professionnels du végétal, des urbanistes,
des architectes, des collectivités territoriales…
Une dizaine de projets sera également sélectionnée dans les 2 catégories pour faire
partie de l’exposition du Bosquet des Innovations.
Il est temps de participer, alors candidatez !
Appel à tous les designers, créateurs, industriels, ingénieurs, architectes,
paysagistes, entreprises intervenant en milieu urbain, dans l’espace public ou
privé… Inscrivez vos créations pour faire avancer la transition des villes du futur et
ramener ainsi la nature en ville.
Date limite de candidature : 4 mars 2020 !
Dossier de candidature disponible sur le site web de Jardins, jardin ou sur demande :
bosquetdesinnovations.jj@gmail.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

À propos de Jardins, jardin

Implanté au cœur de Paris, dans le cadre majestueux du jardin des Tuileries, en
partenariat avec Le Louvre, Jardins, jardin est devenu le rendez-vous
incontournable des professionnels et des amateurs du jardin urbain et du design
d’extérieur. Cette manifestation de renom accueille un public toujours plus
nombreux, sensible à l’art du paysage urbain, au design d’extérieur, aux innovations,
à la cause du végétal et à la création. Chaque année, le grand public vient s’inspirer
en découvrant plus de 30 jardins, terrasses et balcons, rencontrer plus d’une
centaine d’exposants, échanger avec des pépiniéristes, participer à des ateliers, à
des animations et à des conférences. Une manifestation ouverte à tous,
professionnels et amateurs de jardins, petits et grands.

L’association Jardins, jardin

À but non-lucratif et créé en 2004 par quatre entrepreneurs du jardin et du paysage,
Jardins, jardin accueille depuis 16 ans les professionnels et amateurs du jardin urbain
et du design d’extérieur au jardin des Tuileries.
Visuels presse Jardins, jardin
disponibles sur demande auprès
du service de presse :
Sandra Epiard
sepiard@articleonze.com
En partenariat avec

À propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr

Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel,
IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo…
et 45 sites internet et blogs, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les
contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 18 600
entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses
événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers
organisateurs mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus de 60
manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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