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A Montpellier, la première édition du festival SEVE présentera
11 scènes végétales éphémères les 27 et 28 septembre prochain
Communiqué de presse de synthèse
A l’initiative de l’association Horti FM et en partenariat avec la Ville, Montpellier accueillera la
première édition du festival SEVE (Scènes d’Expression Végétales Ephémères) les samedi 27 et
dimanche 28 septembre 2014 au parc de Grammont autour du thème : un jardin pour tous, un
jardin en tout lieu.
Cette manifestation grand public dédiée aux végétaux, aux paysages et aux jardins permettra
notamment de présenter 11 scènes d’expression végétale éphémère d’envergure, originales, créées et
réalisées au parc de Grammont par des professionnels et amateurs passionnés.

Tram Verte

Elle réunira également durant deux jours, l’ensemble des acteurs de la filière horticole (collectivité,
établissements de formation, associations, entreprises, organisations professionnelles…) autour d’un
programme d’animations ouvertes à tous : installations artistiques, stands des métiers et des
formations, conférences, boutiques de végétaux, fourniture de matériels pour le jardinage, village
gourmand…
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Le festival SEVE est organisé par Horti FM, un collectif de professionnels et de passionnés
d’horticulture, qui conscient du retour de la nature en ville, souhaite encourager et accompagner ce
mouvement.

Un jardin pour tous et en tout lieu

La ville change… et la nature y retrouve une place
Aujourd’hui la nature, le végétal et les jardins sont devenus indispensables aux habitants des villes. Cet impératif
besoin de vert au cœur de la cité s’exprime avec force dans les espaces verts publics et privés. De nouveaux
sites hors sols sont colonisés par les végétaux. Et de nouvelles relations se tissent autour de l’aménagement et
de l’animation de ces territoires végétalisés en ville.
Montpellier n’échappe pas à cette tendance du retour de la nature sur l’espace urbain. La Ville s’attache à
préserver son patrimoine environnemental et à le développer au travers de son action en matière de biodiversité
mais aussi de sa politique urbanistique. Les Montpelliérains sont aussi encouragés à devenir acteurs de cette
évolution.
Ainsi, pour l’accompagner, un collectif de professionnels et d’amateurs a eu l’idée de créer un événement original
et inédit à Montpellier, capable de surprendre et de donner envie de « cultiver son jardin » en ville.
Un jardin pour tous, un jardin en tout lieu…
SEVE s’est fixé plusieurs objectifs :
- démontrer que tout le monde peut cultiver son jardin et que tous les espaces peuvent accueillir un jardin…
- surprendre et donner envie de plantes, de fleurs, de fruits, de légumes, de jardins… Un jardin à soi, un jardin à
partager, un jardin pour l’échange, un jardin de beauté, un jardin de senteur et d’arômes, un jardin nourricier, un
jardin gardien de la biodiversité, un jardin à visiter…
- donner l’envie de « faire » en montrant des réalisations, en proposant des compétences d’entreprises et
d’associations, en donnant des conseils, en suscitant des échanges.
- montrer la place que le végétal peut prendre dans la vie, dans la maison, sur le balcon, la terrasse, le jardin, les
espaces publics… Le végétal sous toutes ces formes, le végétal garant du retour de la biodiversité dans la cité, le
végétal élément bienfaisant, parcelle de nature vivante qui améliore les conditions de vie dans la ville.

Les autres animations proposées par SEVE
Les samedi 27 et dimanche 28 septembre, de nombreuses animations seront proposées sur le site du parc
Grammont au grand public :
•
•
•
•

Des installations artistiques
Des stands des métiers et des associations
Des conférences
Des stands recherche et enseignement
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•
•

Des boutiques de végétaux, fournitures et matériels pour le jardinage
Un village gourmand.

Entrée tarif adulte (+ de 18 ans) : 5 euros
Une journée réservée aux professionnels est également programmée le vendredi 26 septembre.
Horti FM : une association pour porter le projet
Créée par un collectif de professionnels et de passionnés d’horticulture, de paysages et de jardins le 6 février
2013, l’Association Horti FM se donne comme objectif de créer et de gérer la manifestation grand public Scène
d’Expression végétale Ephémère [SEVE].
Le bureau de HORTI FM est composé de :
- Président : Francis GINESTET, consultant ;
- Vice-Président : Christophe VERDUCCI, entrepreneur du paysage (UNEP) ;
- Secrétaire général : Pascale MERCIER, paysagiste (FFP) ;
- Secrétaire adjoint : Marie LEVAUX, horticultrice (FNPHP) ;
- Trésorier : Jean Luc BUTIER, pépiniériste (FNPHP) ;
- Trésorier adjoint : Vincent WINTERGEST, directeur de jardinerie (FNMJ).
Des partenaires institutionnels et privés
L’Association Horti FM bénéficie à ce jour du soutien de la Ville de Montpellier, d’Etablissements de formation,
d’associations, d’entreprises de la filière horticole et de leurs organisations professionnelles : Fédération
nationale des producteurs de l’horticulture et des pépinières (FNPHP), Fédération française du paysage (FFP),
Union nationale des entreprises du paysage (UNEP), Fédération nationale des métiers de la jardinerie (FNMJ),
Association des Parcs et jardins du Languedoc Roussillon…
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11 Scènes d’Expression Végétale Ephémère originales
A la fois festif, ludique et pédagogique, le festival SEVE sera conçu autour de 11 Scènes d’Expression
Végétale Ephémère créées et réalisées par des professionnels et amateurs passionnés.
Attractives, étonnantes, sources d’inspiration… elles doivent donner envie.
Chaque scène illustrera un sujet en rapport avec le thème 2014 : Un jardin pour tous, un jardin en tout lieu.

Buttes synerg-éthique
1 - A partager
Liliane et Jean-Jacques PAZDZIOR
Au-delà des aspects techniques et botaniques, le Jardin demeure ce lieu dans lequel les gens échangent, se
régénèrent, méditent et s’ouvrent aux autres. Les valeurs liées au jardin reviennent avec les notions de partage,
de recyclage (ou détournement de l’utilisation de matériels ou de matériaux et ce en tout lieu).
Au sol, des palettes rappellent les sillons des espaces cultivés. Ces mêmes palettes « fermeront » une partie du
jardin pour dessiner des espaces plus intimes. Le mouvement engendré par les différentes variétés de plantes
oriente le regard et le cheminement. Les végétaux de type méditerranéen imprègnent les ambiances propices à
la flânerie, la découverte et peut-être la méditation. La création de petit mobilier contribue également à la
structuration de l’ensemble et suggère les échanges.
Cette proposition tentera d’interpeler les visiteurs de manière à pouvoir partager nos expériences, nos
connaissances, nos émotions. Modestement, grâce à l’utilisation détournée de certains objets et en recyclant des
matériaux, nous espérons donner des idées et susciter l’envie de jardiner quel que soit le lieu disponible.
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2 – Qorridor
Hexa’Jardins
3 – Les buttes synerg-étiques
La permaculture pour un jardin nourricier synerg-éthique...
Un jardin réparateur capable de redonner un sens aux activités humaines dans le plus grand respect des grands
équilibres naturels.
Une application des préceptes de la permaculture au jardin d’un particulier avec la mise en œuvre d’un ensemble
de pratiques et de modes de pensée pour un jardinage durable, économe en énergie (travail manuel et
mécanique, carburant...) et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques. Elle vise à créer un
écosystème productif en nourriture ainsi qu'en d'autres ressources utiles, tout en laissant à la nature "sauvage" le
plus de place possible.
Equipe en charge de la scène BUTTES SYNERG-ETIQUES
Louis HELLOUIN: Designer en permaculture urbaine, Association Humus sapiens
Caroline GARRIGUES: Coach végétale et pépiniériste à "Les plantes associées"
Christophe GIACCHERO: Maitre d'œuvre - terre/chaux/chanvre/ossatures bois.
4 – Tram Verte
Pauline jardins & balcons
Terminus Grammont pour un jardin voyageur.
Une Scène végétale en deux temps avec…
- la végétalisation d’une rame de tramway quelques jours avant S.E.V.E. Les passagers découvrent le jardin
voyageur. L’événement est filmé.
- la reconstitution du jardin voyageur au terminus créé à S.E.V.E dans la cour des écuries du Parc de Grammont
avec projection du film réalisé dans la rame végétalisé du tramway.
Equipe en charge de la scène végétale TRAM VERTE
Cécile Pinon de l’association Sémilla - 06 79 82 37 14 - cecile@semilla-france.com
avec
Pauline Boyé de Pauline jardins et balcons
SEMILLA, 12 rue du commerce - 34000 Montpellier - 0679823714
contact@semilla-France.com
Edmond Blondeau, pépiniériste à Crespian (30)
Gabian production

5 – Kit ou double
Pousse Clanet
KIT ou DOUBLE
Jardin à ne rien faire et jardin à jardiner...
La scène déploie deux kits juxtaposés de part et d’autre d’une clôture comme deux jardins mitoyens dans un
lotissement. Chaque jardin reflète la personnalité de son propriétaire.
Le « kit à ne rien faire… autant en profiter ! » est un jardin destiné à apporter confort et fonctionnalité à un
propriétaire qui veut en profiter sans en avoir les contraintes. Ce propriétaire est prêt à faire appel aux services
d’une entreprise pour aménager et entretenir son jardin. Ce sera un jardin facile à vivre, un jardin façade, un
jardin « tendance », reflétant le statut social plutôt aisé de son propriétaire.
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Le « kit à faire quelque chose… autant jardiner ! » est le jardin d’un passionné de plantes, de nature et de
bricolage ; un jardin « Do it yourself » ou « Hive ». C’est aussi le jardin de quelqu’un qui s’amuse avec les codes
traditionnels du jardin. Ce jardin reflète la passion de son propriétaire qui fait feu de tout bois pour enrichir son
jardin, recyclant de manière poétique – voire naïve – des matériaux en les détournant de leur usage initial.
Equipe en charge de la scène KIT OU DOUBLE
Xavier D'YVOIRE du bureau d’Etude TERREVIVE paysage 06 08 88 15 01 -info@terrevive-paysage.fr
avec
- Jean-Marie CLANET et Joseph GUIOT de l’Entreprise POUSSE CLANET Espaces Verts, paysagiste.
entrepreneur
- Marie LEVAUX, Ets horticoles du Cannebeth, producteur de végétaux horticoles.
- Des fournisseurs partenaires sont en cours d’association.
6 – Contraintes ou lâcher prise
Michel Valantin
7– Entre ciel et terre
Le jardin se prépare depuis le printemps avec la culture de petites nacelles par les jardiniers amateurs des
quartiers de la ville de Montpellier.
Ces fragments de nature seront rassemblés en septembre sur une Scène végétale de S.E.V.E. avec le grand
cèdre pluri centenaire comme support. Ces petites suspensions végétales seront rejointes par des nacelles plus
importantes qui accueilleront des végétaux mis en culture en pépinière et cultivés durant tout l’été.
La scène met en œuvre des végétaux à la floraison, aux fruits ou aux feuillages spectaculaires qui déborderont
des nacelles suspendues au cèdre.

Conception : Association Le Gratin. Contact : Antonin Lavigne - 06 52 02 16 39
Entrepreneur du paysage : Antoine Müller de Pépinière Sport et Paysage
Producteur : Pépinières Ruiz
8 – De l’ombre à la lumière
La Scène végétale d’ouverture se déroule de part et d’autre des 50 m de l’allée d’entrée du Parc de Grammont
en offrant 3 ambiances à partir du jeu de lumière créé par les grands arbres existants. On progresse ainsi de
l’ombre à la lumière, les nouvelles plantes viennent renforcer cette sensation, d’abord de fraicheur, d’humidité,
ensuite tempéré, puis de plus en plus aride pour arriver à un jardin sec méditerranéen. Texture, odeur, couleur
éveillent nos sens à travers cette longue traversée. Le franchissement de 3 portes matérialisant le passage vers
une zone plus lumineuse et sèche…
Cette graduation donne un aperçu de l’étendue de la palette végétale adaptée à notre milieu méditerranéen, en
écho aux préoccupations quotidiennes de la Ville de Montpellier en matière de préservation et de valorisation de
la biodiversité, avec notamment la diversification des espèces plantées.
Jardin d’art avec la nature au centre de l’œuvre, la Scène est ponctuée de cadres de peinture qui attirent le
regard sur une fleur, sur un assortiment de feuillages, une perspective.
Dessinée par le Bureau d’études de la Direction Paysage et Biodiversité de la Ville de Montpellier, le jardin sera
mis en œuvre par les jardiniers avec les vivaces produites par les serres municipales. Une partie de la scène
deviendra le décor végétal permanent de l’allée d’entrée du Parc.

Equipe en charge de la Scène De l’ombre à la lumière
Direction Paysage et Biodiversité de la Ville de Montpellier.
Hélène Chamayou, Frédéric Robert et les jardiniers de la Ville.
9 – Le fil rouge
Angle vert
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10 – De la graine au grand arbre
Pépinière de la grande Calinière
11 – Effet Mer
Sarivière

De l’ombre à la lumière
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Le pré-programme des animations et conférences

Les conférences
1 - Jardiner Autrement, réduisons l’usage de pesticides au jardin.
Charlotte DOR, chargée du projet Jardiner Autrement à la SNHF
www.jardiner-autrement.fr
2 - Concevoir, créer et cultiver collectivement : les recettes du jardin partagé.
Cécile VIAUD, chargée de mission à l’association Etat des Lieux / réseau national des jardins partagés
www.jardincollectif-lr.jimdo.com
3 - Le cycle de la vie – du minéral à l’organique… au travers de la photosynthèse végétale.
Gérard DUVALLET, Professeur émérite, Vice-Président SHHNH (Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de
l'Hérault).
4 – Créer un jardin sans arrosage de style méditerranéen.
Conférence et dédicace du livre hyponyme
Jean Jacques DERBOUX - Jardin Gecko
5 - Jardin Feng Shui.
Eric DUBOIS Pépinières de la Grande Calinière & Parc floral des 5 continents
6 – Permaculture : un jardin synerg-éthique.
Louis HELLOUIN
Concepteur-consultant en Permaculture urbaine et Paysages comestibles.
http://www.humus-sapiens.org
Les animations
1 - Visite botanique guidée des arbres, arbustes et plantes herbacées remarquables du domaine de
Grammont.
Claude LECOT / Jean-Marie COSTE, botanistes de la SHHNH (Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de
l'Hérault).
2 - Démonstration d’Ikebana
Catherine Simonnot - Association Le Chant des Fleurs
3 - Démonstration de grimpeurs élagueurs
Nicolas GILET Formateur Taille et soins aux arbres
Pézenas - CFA La Conmaine
4 - Job dating
APECITA
Sylvie MELONI
5 -Animations ludo pédagogique « Jardinez au naturel »
Stand de l’Enseignement agricole
6 - Panneaux des travaux de fin d’étude des étudiants paysagistes
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La Ville de Montpellier partenaire de la première édition du festival SEVE

Avec 950 hectares d’espaces verts, 393 hectares d’espaces boisés classés, 35 000 arbres recensés dans
les rues et les avenues, 108 parcs et squares publics, 158 jardins familiaux, 12 hectares de vignes
municipales et plus de 2000 espèces vivantes, Montpellier dispose d’un réel patrimoine environnemental
au bénéfice de la qualité du cadre de vie de ses habitants.
L’organisation de la 1ère édition du festival SEVE à Montpellier s’inscrit pleinement dans l’action menée
par la Ville en matière de préservation de la biodiversité sur l’espace urbain.

Une expertise reconnue en matière de biodiversité
Montpellier, la capitale française et européenne de la biodiversité en 2011 est la première ville française à avoir
mis en œuvre un Plan de Biodiversité sur son territoire, à signer le protocole de préservation de la biodiversité de
Durban et à participer à l’élaboration de l’index biodiversité de Singapour.
Membre du comité des villes au sein du secrétariat de la CDB (Convention pour la Diversité Biologique),
Montpellier a également contribué à la création du réseau pour la protection de la biodiversité en Méditerranée,
MEDIVERCITIES, né en 2013 et présidé par Hélène Mandroux, maire honoraire de la ville.
Philippe SAUREL, maire et président de la Communauté d’agglomération de Montpellier a réaffirmé
l’engagement de la Ville sur les questions de biodiversité qui contribuent au développement de la cité dans le
respect des habitants et du territoire.

Préserver la biodiversité face à la pression démographique
8ième Ville de France avec plus de 260 000 habitants, Montpellier est une des villes de France qui a le plus fort
taux de croissance. Environ 50 000 habitants supplémentaires sont attendus à l’horizon 2040. Cette pression
démographique donne à Montpellier des obligations envers ses habitants mais aussi de tous ceux qu’elle
accueille ; une responsabilité d’autant plus forte que la Ville de Montpellier se situe au pied des Cévennes, avec
son parc naturel, et au bord de la Méditerranée, une des zones de la planète où la biodiversité est la plus
menacée.
D’une superficie de plus de 5 700 ha, Montpellier compte environ 950 ha d’espaces verts et naturels (dont
environ 530 ha gérés par la Ville), accessibles au public soit un peu moins de 17 % de son territoire. Ces
surfaces doivent être préservées mais aussi confortées.
Montpellier porte dans ses gènes la question de la biodiversité avec un des plus anciens jardins des plantes,
encore aujourd’hui gérés par l’UM1 et le 2è herbier de France, gérés par l’UM2. Avec plus de 2 800 enseignantschercheurs, elle accueille toujours la plus grande communauté scientifique française, voire européenne, œuvrant
dans le domaine de la préservation de la biodiversité avec un lien étroit sur les questions de santé et de
développement agricole : Agropolis International, l’INRA, Supagro, le CIRAD, l’IRD, l’IRSTEA, le CNRS...
Montpellier s’appuie fortement sur cette communauté scientifique afin que son territoire puisse bénéficier de son
expertise.
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Impliquer le citoyen au quotidien
Dans son engagement pour la préservation de la biodiversité, la Ville privilégie l’implication des citoyens.
Avec son Parc Zoologique du Lunaret qui accueille plus de 700 000 visiteurs par an, la Ville soutient de
nombreux événements permettant un échange entre les Montpelliérains et les acteurs institutionnels,
scientifiques et associatifs locaux : la Fête de la Biodiversité, APIDAYS (avec l’UNAF), plus récemment les Cafés
de la Biodiversité (co-organisés avec l’IRD) et demain le festival SEVE (Festival des Scènes d’Expression
Végétale Ephémère).
Ces événements ont permis de tisser des liens avec des grands défenseurs de la biodiversité comme Gilles
Clément, Pierre Rabhi, Francis Hallé, Hubert Reeves et son association Humanité et Biodiversité.
Cette politique de proximité passe aussi par le Réseau Montpellier Main Verte ; il permet d’accompagner entre
autres, par des structures associatives locales, les projets de Jardins Partagés, aujourd’hui au nombre de 15, et
les Micro Insertion de Fleurissement, autant d’oasis de biodiversité ordinaire. Cette politique doit se faire en
liaison avec des Agri-parcs, dans une démarche d’économie circulaire et de circuits courts, afin que le citoyen
montpelliérain s’implique toujours plus au quotidien.
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Contacts & Légendes des visuels

Contacts
Ville de Montpellier
Direction de la communication - Contact presse : Sandrine LOCCI
+ (0) 4 67 34 73 92 - + 33 (0) 6 88 07 72 42 – sandrine.locci@ville-montpellier.fr
Association horti.FM
Mahaut MICHEZ - 06 17 57 59 57 - contact@mahautmichezpaysagiste.com
Francis GINESTET 06 87 77 35 84 - francis.ginestet@gmail.com
Légendes
-

Page 2 : un jardin entre ciel et terre
Page 3 : Tram Verte
Page 6 : buttes synerg-éthique
Page 9 : de l’ombre à la lumière
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