
JARDINS, JARDIN 
aux tuileries À paris - 18e édiTiON

JEudi 1er JUIN > diMANchE 4 JUIN 2023
Mercredi 31 Mai 
Journée réservée aux professionnels et aux médias 

Mise en lumière de la création paysagère avec de
grands jardins éphémères innovants, au cœur de la
ville, tels sont la philosophie et le savoir-être de
l’événement Jardins, jardin qui s’invite chaque année
au cœur du jardin des Tuileries. 

À l’occasion de cette 18e édition, Jardins, jardin
définit son fil rouge : une thématique porteuse
de valeurs, de savoir-faire, de perspectives pour
construire notre environnement de demain. 
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LES JARDINS RESSOURCES, 
RESPONSABLES ET GÉNÉREUX 

JArdiNS, JArdiN Aux TuilEriES 
EN quElquES chiFFrES

5 journées exceptionnelles

7 000 m2 d’espace

3 000 m2 dédiés au jardin

500 espèces différentes

300 000 végétaux plantés

+ 20 000 visiteurs 

CONTACT PRESSE
Agence Article Onze | Sandra Epiard
Tél. 06 28 54 71 63 | sepiard@articleonze.com
2 rue de Narbonne 75007 Paris, France 

CONTACT ORGANISATION
Naéma Guennad 
contact@jardinsjardin.com 
www.jardinsjardin.com 



THÉMATIQUE 2023

Les jardins ressources, responsables et généreux 
de plus en plus économes et vertueux, les jardins se doivent
d’apporter des réponses efficientes aux défis écologiques majeurs
de notre planète. ils ont la propriété de ressourcer chacun d’entre
nous, d’apporter équilibre, sérénité, détente et bien-être. Essentiels, les
jardins sont aussi nécessaires par leur activité nourricière. ils ont
également la vertu d’être source d’apaisement pour les plus fragiles.
Beaux à regarder, les jardins sont des lieux de vie, de biodiversité, de
préservation des écosystèmes, des espaces de plaisir et de partage, de
divertissement et de loisirs, de méditation et d’introspection. lieux de
convivialité, ils créent du lien social. 

Protéger et sauvegarder notre environnement, développer le végétal
en ville, sont un défi majeur que doivent relever tous les acteurs de
la filière du paysage, architectes, jardiniers, pépiniéristes. 

comme le souligne xavier laureau, cofondateur de Jardins, jardin :
« Cette nouvelle édition de Jardins, jardin s’attache à mettre à l’honneur les
jardins ressources, responsables et généreux. Notre mission est de valoriser
des jardins et une nature en ville qui répondent aux enjeux vitaux auxquels
nous devons tous faire face ». 

JARDINS, JARDIN : LES IMMANQUABLES ! 

L’événement parisien dédié à la création paysagère sous toutes
ses formes

• Balade au cœur de 30 jardins, terrasses et balcons éphémères
• 100 exposants proposant les dernières tendances et innovations

de l’art de vivre au jardin  

• 10 pépiniéristes spécialisés
• une dizaine de projets exposés au Bosquet des innovations

rassemblant le laboratoire des écoles et le concours de l’innovation

• des animations quotidiennes (ateliers pédagogiques et ludiques,
animations à thème…), pour jeunes et moins jeunes

Mercredi des pros, la journée des professionnels et des médias
Toute la profession de l’horticulture et du paysage se donne rendez-
vous à Jardins, jardin. 
Au programme : conférences de presse, remises de prix, tables rondes
et débats.

> Mercredi 31 mai 2023, 10h-19h

Job dating « Végétal, paysage et nature en ville » 
rencontre entre les entreprises et les jeunes tournés vers les métiers
du paysage : faire découvrir la filière et tous ses métiers pour mieux
appréhender l’ensemble des débouchés professionnels du secteur.  

> samedi 3 juin 2023 



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 essentiel 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 des créations paysagères éphémères, scénographiées pour l’occasion
par des paysagistes reconnus ou de jeunes talents émergents, rencontrer des
exposants, échanger avec des professionnels du végétal, assister à des ateliers,
et participer à des conférences. une manifestation ouverte à tous les publics,
professionnels et amateurs de jardins, petits et grands.

l’ASSOciATiON JArdiNS, JArdiN

Fondée en 2004 par quatre entrepreneurs du paysage unis par la passion du
jardin, l’Association Jardins, jardin est à but non lucratif. la manifestation est
accueillie depuis plus de 18 ans dans le jardin des Tuileries, et participe par sa
redevance aux travaux d’embellissement du site. 

CONTACT PRESSE
Agence Article Onze | Sandra Epiard
Tél. 06 28 54 71 63 | sepiard@articleonze.com
2 rue de Narbonne 75007 Paris, France 

Visuels sur demande auprès d’Article Onze

INFORMATIONS PRATIQUES JARDINS, JARDIN 
Jardin des Tuileries (entrée côté Place de la concorde) - Paris 1er 

Ouverture au public 
Jeudi 1er au dimanche 4 juin 2023
Jeudi au samedi de 10h à 19h
dimanche de 10h à 18h

Mercredi des pros et journée presse 
Mercredi 31 mai 2023 de 10h à 19h 
(inscription et accréditation presse obligatoires) 

CONTACT ORGANISATION
Naéma Guennad 
contact@jardinsjardin.com 
www.jardinsjardin.com 

https://www.facebook.com/Jardinsjardinauxtuileries
https://www.linkedin.com/company/jardins-jardin/
https://www.instagram.com/jardinsjardin/



