Le Bosquet des Innovations
de Jardins, jardin
L’ÉVÉNEMENT JARDIN ET DESIGN D’EXTÉRIEUR À PARIS

APPEL À CANDIDATURE POUR LE BOSQUET 2022
Pour la onzième année, Jardins, jardin organise le Bosquet des Innovations dont l’objet est de
sélectionner les projets les plus novateurs capables de réinventer des « natures urbaines » adaptées
aux attentes des citadins d’aujourd’hui. Seuls les projets sélectionnés pourront participer au Bosquet
des Innovations 2022.
Situé sur la Terrasse du Bord de l’eau, le Bosquet des Innovations accueillera les projets dans un
« parcours découverte » réunissant : le « Labo des Écoles », le « Carré des Designers » et les lauréats
du « Prix de l’Innovation », entourés d’une exposition rétrospective.
Le Bosquet est ouvert à trois catégories : les écoles, les designers, novices ou conﬁrmés, et les
aménageurs ou entreprises intervenant en milieu urbain, que ce soit dans l’espace public ou privé.
Les exposants seront sélectionnés dans chacune des trois catégories par un jury réunissant des
spécialistes, des enseignants et la presse. Les candidats retenus pourront exposer leurs projets au
public de Jardins, jardin et aux professionnels réunis dans le Bosquet des Innovations durant les
cinq jours de la manifestation.

Inscrivez-vous et participez à l’édition 2022 !
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 13 AVRIL 2022
Contact : bosquetdesinnovations@jardinsjardin.com

Le Bosquet des Innovations est soutenu par :
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Le Bosquet des Innovations 2022

Jardins, jardin continue régulièrement d’innover.
Depuis 2009, le Bosquet des Innovations rassemble toutes les étapes de l’innovation et de
l’expérimentation, du projet étudiant à l’aménagement urbain.

Aucun dossier ne sera retourné au participant
après étude.
L’ensemble des frais engagés pour la participation
au Bosquet reste à sa charge du candidat.
Le dossier de candidature comprend :

Les 3 catégories
Le Prix de l’Innovation : il récom pense un
concept ou une innovation technique qui
encourage ou améliore le retour de la nature
en milieu urbain.
Le Labo des Écoles : ouvert à toutes les disciplines artistiques, paysagères ou liées au design,
il ouvre le droit pour les écoles sélectionnées à
exposer au Bosquet des Innovations selon les
modalités ﬁgurant à la ﬁn du dossier.
Le Carré des Designers : ouvert aux créateurs.
Les candidats sélectionnés pourront exposer
leur projet au sein d’une scénographie dans le
Bosquet des Innovations après inscription et
versement d’une contribution 300 € HT de frais
de participation.
Vous pouvez concourir dans deux catégories
sous réserve d’envoyer pour chacune d’entre
elle un dossier séparé.

Comment participer ?

• le formulaire de candidature joint, dument
complété et signé.
• un dossier de présentation de votre projet de
(10 pages maximum format A4).
• des visuels, fournis au format numérique haute
déﬁnition (résolution 300 dpi, taille maximum
de 20 Mo par image format jpeg ou équivalent
en basse déﬁnition 72 dpi). Merci de préciser le
copyright. Ils peuvent comprendre (sans obligation) croquis, plan de masse, élévation, coupe,
dessins, détails du projet, photomontages ou
photos de la maquette ou du prototype.
• les visuels sont à envoyer par une plateforme
de téléchargement (wetransfer ou autre) à
l’adresse :
bosquetdesinnovations@jardinsjardin.com

La sélection
Pour chacune des catégories, un jury rassemblant des spé cialistes, des enseignants et la
presse se réunira pour définir une sélection
pertinente.

Pour que votre dossier soit pris en compte, vous
devez adresser votre dossier de candidature à
Jardins, jardin avant le 13 avril 2022.

Calendrier des sélections :

Dossier de candidature

• la semaine suivante : annonce de la sélection
et envoi du formulaire d’inscription aux sélectionnés en vue de leur participation au Bosquet
des Innovations.

Votre dossier de candidature (pdf moins de 5 Mo)
est à envoyer à :
bosquetdesinnovations@jardinsjardin.com
Le dossier devra faire l’objet d’un envoi unique.
Aucune pièce supplémentaire ne pourra être
ajoutée, excepté à la demande expresse du jury.

• 13 avril 2022 : date limite d’envoi des dossiers
de candidature.

• 2 mai 2022 : date limite de retour des dossiers
d’inscription au Bosquet des Innovations pour
les candidats ayant été sélectionnés, accompagné, pour les prototypes, des frais d’inscription à hauteur 300 € HT.
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Formulaire de candidature 1 / Prix de l’Innovation

CANDIDAT
Nom du candidat, de la société, de l’école ou du collectif :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. :

Site web :
E-mail général :
Réseaux sociaux :
Les contacts de votre société, école ou collectif :

RESPONSABLE/PORTEUR DE PROJET
M., Mme :
Fonction :
Tél. :

Portable :

E-mail direct :
E-mail de votre tuteur/professeur :
Pour les projets en équipe, noms et professions des concepteurs :

Pour les projets d’école, nom du professeur, discipline enseignée et année d’enseignement :

Pour les projets d’école, nombre d’élèves participants :
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Formulaire de candidature 1 / Prix de l’Innovation

PROJET PRÉSENTÉ
Nom du projet :
Présentation générale du projet, approche créative, objectifs, faisabilité, méthodologie, potentiel de
développement et d’accompagnement... :

Description du projet :

Matériaux :

Dimensions :

Restrictions et conditions spéciﬁques d’exposition :

Autres :

Partenaires envisagés :

Je soussigné déclare avoir pris connaissance du dossier d’appel à candidature (calendrier, déroulé
de la manifestation, documents à transmettre...) et du règlement général du Bosquet dont j’accepte
les termes sans réserves ni restrictions. Je certifie être l’auteur du projet que je présente au Bosquet.
Je m’engage, si mon projet est retenu, à suivre les recommandations et délais qui me seront
communiqués par l’organisateur ainsi qu’à renvoyer une demande d’inscription au Bosquet des
Innovations, dument remplie et signée, avant le 2 mai 2022. Je déclare avoir d’ores et déjà pris
connaissance de celle-ci et des documents qui lui sont joints ou auxquels elle renvoie et en
accepter les termes sans réserves ni restrictions.
Nom et fonction du signataire (directeur de l’établissement si école) :

À
Le

/

/
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Formulaire de candidature 2 / Labo des Écoles

CANDIDAT
Nom de l’école :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. :

Site web :
E-mail général :
Réseaux sociaux :
Les contacts de votre école :

RESPONSABLE/CONTACT
M., Mme :
Fonction :
Tél. :

Portable :

E-mail direct :
E-mail de votre tuteur/professeur :
Pour les projets en équipe, noms et professions des concepteurs :

Pour les projets d’école, nom du professeur, discipline enseignée et année d’enseignement :

Pour les projets d’école, nombre d’élèves participants :

JARDINS, JARDIN AUX TUILERIES / LE BOSQUET DES INNOVATIONS 2022

5

Formulaire de candidature 2 / Labo des Écoles

PROJET PRÉSENTÉ
Nom du projet :
Présentation générale du projet, approche créative, objectifs, faisabilité, méthodologie, potentiel de
développement et d’accompagnement... :

Description du projet :

Matériaux :

Dimensions :

Restrictions et conditions spéciﬁques d’exposition :

Autres :

Partenaires envisagés :

Je soussigné déclare avoir pris connaissance du dossier d’appel à candidature (calendrier, déroulé
de la manifestation, documents à transmettre...) et du règlement général du Bosquet dont j’accepte
les termes sans réserves ni restrictions. Je certifie être l’auteur du projet que je présente au Bosquet.
Je m’engage, si mon projet est retenu, à suivre les recommandations et délais qui me seront
communiqués par l’organisateur ainsi qu’à renvoyer une demande d’inscription au Bosquet des
Innovations, dument remplie et signée, avant le 2 mai 2022. Je déclare avoir d’ores et déjà pris
connaissance de celle-ci et des documents qui lui sont joints ou auxquels elle renvoie et en
accepter les termes sans réserves ni restrictions.
Nom et fonction du signataire (directeur de l’établissement si école) :

À
Le

/

/
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Formulaire de candidature 3 / Carré des Designers

CANDIDAT
Nom du candidat :

Adresse :

Code postal :
Pays :

Ville :
Tél. :

Site web :
E-mail général :
Réseaux sociaux :
Les contacts de votre école :

RESPONSABLE/CONTACT
M., Mme :
Fonction :
Tél. :

Portable :

E-mail direct :
Pour les projets en équipe, noms et professions des concepteurs :
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Formulaire de candidature 3 / Carré des Designers

PROJET PRÉSENTÉ
Nom du projet :
Présentation générale du projet, approche créative, objectifs, faisabilité, méthodologie, potentiel de
développement et d’accompagnement... :

Description du projet :

Matériaux :

Dimensions :

Restrictions et conditions spéciﬁques d’exposition :

Autres :

Partenaires envisagés :

Je soussigné déclare avoir pris connaissance du dossier d’appel à candidature (calendrier, déroulé
de la manifestation, documents à transmettre...) et du règlement général du Bosquet dont j’accepte
les termes sans réserves ni restrictions. Je certifie être l’auteur du projet que je présente au Bosquet.
Je m’engage, si mon projet est retenu, à suivre les recommandations et délais qui me seront
communiqués par l’organisateur ainsi qu’à renvoyer une demande d’inscription au Bosquet des
Innovations, dument remplie et signée, avant le 2 mai 2022. Je déclare avoir d’ores et déjà pris
connaissance de celle-ci et des documents qui lui sont joints ou auxquels elle renvoie et en
accepter les termes sans réserves ni restrictions.
Nom et fonction du signataire :

À
Le

/

/
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Règlement du Bosquet des Innovations

Article 1 / Autorisation - propriété
intellectuelle

Article 2 / Engagement des candidats retenus

Les candidats et les lauréats dans chacune
des catégories autorisent Jardins, jardin, Formule
Magique, et toute personne désignée par eux à
gracieusement publier, reproduire et représenter,
s’ils le souhaitent, dans le cadre d’action de communications liées au Bosquet des Innovations
ou Jardins, jardin, tout ou partie du projet qu’ils
auront présenté au Bosquet ainsi que tout ou
partie des documents (notamment visuels, photos, croquis, plan masse, élévations, coupes,
dessins, détails du projet, photomontages ou
photos de la maquette ou du prototype, plans...)
ﬁgurant dans leur dossier de candidature, sur
tout support et par tous moyens (notamment
photos et ﬁlms), et ce sans pouvoir prétendre à
aucun droit ou rémunération.

• Retourner à Jardins, jardin le formulaire d’inscription au Bosquet des Innovations, dument
rempli et signé, avant le 2 mai 2022, ainsi que
la somme de 300 € HT pour les prototypes du
design.
Il est rappelé que la participation au Bosquet
des Innovations implique l’acceptation, sans
réserve ni restriction, de l’ensemble des conditions de participation à la manifestation et de
l’adhésion aux principes de Jardins, jardin ;

Le candidat dont le projet a été retenu s’engage à :

Les autorisations ﬁgurant dans le premier paragraphe sont données sur tous territoires et pour
une la durée de 10 ans vie des droits concernés.
Jardins, jardin et Formule Magique, comme les
personnes désignées par ces dernières, devront
indiquer chaque exploitation de tout ou partie
du projet ou des éléments du dossier de candidature.
Les candidats déclarent ne pas avoir cédé ou
concédé les droits de propriété intellectuelle
afférents à leurs projets. Ils certiﬁent qu’ils sont
bien les auteurs de leur projet et garantissent
Jardins, jardin comme les personnes désignées
par ces dernières à cet effet.
Ils certiﬁent et garantissent plus généralement
que leur projet ne porte pas atteinte aux droits
de tiers et que Jardins, jardin, Formule Magique,
comme les personnes désignées par ces dernières, pourront les utiliser conformément aux
dispositions de l’article 1. Ils garantissent également que le projet qu’ils présentent ne fait
l’objet d’aucune revendication ou action de la
part de tiers.
Les autorisations figurant au 1 sont données
sur tous territoires et pour la durée de vie des
droits concernés.

• Prendre en charge une assurance Responsa bilité Civile avec extension « Exposition »
(l’exposition du projet en extérieur peut entraîner
de l’usure et une dégradation accidentelle, ce
que le candidat accepte) ;
• Prendre connaissance du guide technique et
du carnet des bons de commande qui lui seront
remis ;
• Renvoyer le formulaire de circulation des
véhicules dans les temps ;
• Proposer et réaliser une scénographie végétalisée ;
• Fournir les supports nécessaires à l’exposition ;
• Prendre en charge l’ensemble des frais afférents
à la création des objets et projet dans les délais
imposés par les organisateurs dans les délais
imposés par les organisateurs ;
• Transporter et livrer tous les éléments nécessaires à leur présentation sur le site de Jardins,
jardin ;
• Installer son projet sur l’espace dédié à l’exposition de son projet et le désinstaller ;
• Assurer une présence sur cet espace pendant
toute la durée de la manifestation (du mercredi
8 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022 19h).
Le candidat ne pourra recevoir le soutien d’un
ou plusieurs partenaires, que sous la réserve
d’obtenir l’accord express préalable et écrit des
organisateurs du Bosquet. Dans ce cas, il devra
au préalable certiﬁer que lui ou ses partenaires
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Règlement du Bosquet des Innovations

sont détenteurs de la propriété industrielle et
intellectuelle du projet et, le cas échéant, fournir
un accord écrit de ses partenaires.
Le site où se déroule la manifestation fait l’objet
de surveillance générale pendant les heures de
fermeture. Mais aucune surveillance particulière
n’est assurée par Jardins, jardin pendant les
heures d’ouverture au public. Il appartient au
candidat de surveiller lui-même son espace ou
son projet ou de prévoir les dispositifs nécessaires pour éviter la dégradation de ces derniers.
La présence des concepteurs, ou des personnes
désignées par eux, est donc impérative sur place
pendant toute la durée de la manifestation.
Les projets ne pourront être ﬁxés ni au sol, ni à
tout autre élément du jardin des Tuileries. Les
concepteurs devront prévoir le dispositif sécuritaire permettant de présenter le projet.
La participation au Bosquet des Innovations
implique l’acceptation du présent règlement,
sans possibilité d’en contester les résultats.
L’organisation se réserve le droit de modiﬁer
(changement de date, de durée...) à tout moment

le Bosquet et le présent règlement, sans que
ces modiﬁcations ne puissent donner lieu à une
quelconque réclamation. Elle est également libre
de décider d’annuler le Bosquet, sans recours
possible.
Les candidats déclarent également être parfaitement informés des dispositions de la demande
d’inscription à Jardins, jardin et des documents
qui y sont joints ou auxquels ils renvoient (notamment des règlements général et particulier de
Jardins, jardin, de la charte Jardins, jardin et de
celles du jardin des Tuileries) et à accepter les
termes de l’ensemble de ces documents, sans
réserves ni restrictions.

Article 3 / Divers
Les informations recueillies dans le cadre du
Bosquet des Innovations font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation et
à la gestion du Bosquet. Ces informations sont
nécessaires à notre société pour traiter votre
candidature. Les destinataires des données sont
les organisateurs, à savoir Formule Magique et
l’Association Jardins, jardin.

Chez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français,
nous sommes présents, depuis plus de 60 ans, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de
l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion. Notre métier est de concevoir des lieux de
vie qui prennent en compte tous les usagers à toutes les échelles, d'écouter nos clients et les collectivités
pour imaginer avec eux des espaces utiles, humains et durables. Nous proposons des lieux où vivre,
travailler et se retrouver.
Engagés à limiter notre impact négatif sur l’environnement et à maximiser notre impact positif, notre
objectif est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 32%, d’ici 2030 et concevoir 25% de nos
projets en biodiversité positive, d’ici à 2025.
En 2021 nous comptons 1 639 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2.116 milliards d’euros.
Exigeants en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de nos collaborateurs, nous sommes le
premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France.

Le Bosquet des Innovations est soutenu par :
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Informations générales pour l’édition 2022

Le lieu
Sur la Terrasse du Bord de l’eau, sur une superﬁcie d’environ 700 m2. Les espaces seront attribués et ajustés en fonction des projets. Les
écoles seront regroupées dans le « Labo des
Écoles ». Les projets sélectionnés pour les prototypes du design seront regroupés dans un espace
scénographié : le « Carré des Designers ».

Montage de la manifestation
Du lundi 6 juin au mercredi 8 juin 2022, sur le
site de la Terrasse du Bord de l’eau (voir horaires
d’accès des véhicules)

Déroulé de la manifestation
• Mercredi 8 juin
- 10h : ﬁn des installations
- de 11h à 18h30 : forum réservé aux professionnels et aux étudiants (accès gratuit sur
inscription)
- 19h : soirée privée sur invitation réservée aux
professionnels à dominante architecture,
immobilier et urbanisme
• Jeudi 9 juin
- à partir de 9h : matinée presse
- 13h : remise des prix aux lauréats récompensés
dans les trois catégories
- à partir de 19h : « La Nuit des Jardins »

Démontage de la manifestation
Du dimanche 12 juin à 19h au lundi 13 juin à 18h

Horaires de la manifestation et billetterie
Du 9 au 12 juin 2022
Ouverture au public de 10h à 18h30
Entrée côté place de la Concorde
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 10€
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Modalités de participation

Invitations et badges
Le Prix de l’Innovation
Les candidats sélectionnés recevront :
• 2 badges (valable du mercredi au dimanche),
• 2 invitations pour 2 personnes pour la soirée
du mercredi en « avant-première »,
• 6 invitations pour 2 personnes pour la soirée
du jeudi « La Nuit des jardins »,
• 6 invitations pour 1 personne en journée de
10h à 19h (jeudi, vendredi, samedi et dimanche).
Le Labo des Écoles
Les écoles sélectionnées occuperont un espace
de 5m/5m, réunis dans le « Labo des Écoles ».
Elles recevront, par école :
• 5 badges (valable du mercredi au dimanche),
• 10 invitations pour 2 personnes pour la soirée
du mercredi en « avant-première »,

Pour les candidats sélectionnés, Jardins,
jardin assurera :
• la signalétique et la scénographie générale du
lieu et facilitera l’installation des projets sur le
site (les organisateurs pourront fournir du paillage
pour délimiter la surface au sol et l’électricité,
moyennant une participation aux frais) ;
• la communication générale de la manifestation : communication presse (professionnelle et
grand public), affiches, ﬂyers… ;
• le gardiennage (surveillance générale) pendant
les heures de fermeture de la manifestation.

• 10 invitations pour 2 personnes pour la soirée
du jeudi « La Nuit des jardins »,
• 20 invitations pour 1 personne en journée de
10h à 19h (jeudi, vendredi, samedi et dimanche).
Le Carré des Designers
Les créateurs sélectionnés devront retourner le
bulletin d’inscription accompagné d’un chèque
de 300 € HT de frais de participation pour
l’installation de leurs projet (même concept :
objet unique ou collection) dans le « Carré des
Designers ». Chaque participant recevra :
• 1 badge (valable du mercredi au dimanche),

Les candidats sélectionnés bénéficieront
en outre de :

• 1 invitation pour 2 personnes pour la soirée
du mercredi en « avant-première »,

• 1 présentation dans le catalogue imprimé,
• 1 présentation dans l’annuaire des exposants
du site Internet,
• 1 badge d’accès permanent et des invitations.

• 2 invitations pour 2 personnes pour la soirée
du jeudi « La Nuit des jardins »,
• 4 invitations pour 1 personne en journée de
10h à 19h (jeudi, vendredi, samedi et dimanche).
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