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UNE MANIFESTATION
« Eau combien exceptionelle » !

Depuis leur création il y a plus de 30 ans, les Floralies de Bourg-en-Bresse ont pris une envergure
considérable. Unique en Auvergne - Rhône-Alpes, cette exposition horticole et florale est devenue
l’une des plus importantes de France, attendue par des dizaines de milliers de visiteurs.
Afin de permettre des mises en scène encore plus fabuleuses, les Floralies 2017 s’installeront à
Ainterexpo du 15 au 24 septembre 2017, période de fin d’été très propice à l’utilisation d’une plus
grande variété de végétaux et de fleurs en intérieur mais également en extérieur.
Plus de 25 villes, associations, professionnels et plus de 10 écoles exprimeront, sur 10000m², leur
créativité et leur passion pour l’art paysager et floral et déclineront le thème « Eclats d’Eau ».
En effet, si l’on dit communément que l’eau est source de vie elle est aussi source de conflit. Elle
recouvre 72% de la surface de la terre mais des régions entières en sont privées cruellement.
L’aménagement extérieur représentera, sur 4 000 m², les différents climats : en pleine immersion,
nous passerons ainsi des régions désertiques et arides aux forêts tropicales, humides et luxuriantes.
L’exposition intérieure sera pleine de surprises puisque laissée à l’imagination fertile des jardiniers
artistes et poètes.
Certains d’entre eux ont accepté de nous dévoiler leur projet. Nous les retrouverons un peu plus
loin…
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« ECLATS D’EAU »
Un thème entre le concret et le subtil
Indispensable à la pérennité de tous les êtres
vivants, l’eau est une ressource essentielle au
développement des sociétés humaines. Cellesci se sont d’ailleurs fixées de tout temps au bord
des cours d’eau. Depuis la nuit des temps, dès
que les êtres humains vivent ensemble, la toute
première chose qu’ils partagent au quotidien
c’est l’eau ... et le langage.
Comme le langage, l’eau irrigue le tissu social, le
vivifie et le solidarise. Elle module et modèle la
nature et les activités humaines, tout comme le
Au
plan
mondial,
la
question
de langage module et modèle sa pensée : ne parlel’approvisionnement en eau devient de plus t-on pas, aussi, de bassins linguistiques et de
en plus préoccupante. Le formidable essor bassins de civilisations ?
démographique que va connaître notre planète
dans les vingt-cinq prochaines années nous
obligera à relever un défi considérable : donner L’eau est tout aussi indispensable à la nature
à tous l’accès en quantité suffisante, à une eau qu’aux êtres humains : sans elle, point de vie
possible pour la faune et la flore. C’est elle
de bonne qualité.
également qui sculpte les reliefs, qui façonne
Nous pouvons tous agir : tout d’abord en
et habille les paysages des campagnes qui nous
économisant l’eau, et également en protégeant
entourent. Qui n’a jamais apprécié le charme
les écosystèmes des déséquilibres de tous
bucolique qu’apportent à nos paysages, leur
ordres.
très grande variété : la douceur d’un étang, le
tumulte d’un torrent, la langueur d’une rivière au
Depuis quelques années de nouvelles valeurs cours paresseux, la sauvagerie d’un grand fleuve
émergent : l’eau est considérée comme un …
bien commun, un patrimoine inaliénable
de l’humanité. En 2006, un rapport mondial
Le sujet est vaste et ses multiples facettes seront
des Nations Unies sur la mise en valeur des
traitées dans le cadre des Floralies de Bourg-enressources en eau propose des réponses
Bresse 2017.
nouvelles en terme de gestion, de partage
des ressources et des responsabilités… De nos
jours, la conception d’une eau marchandisée
est remise en cause par plusieurs chercheurs et
par de nombreux mouvements associatifs. Un
projet d’Agence mondiale de l’Eau a vu le jour
à Bruxelles en mars 2007 afin de développer
des solutions alternatives et « de protéger la
capacité autonome des communautés locales de
gérer leurs ressources hydriques dans l’intérêt
des populations, des générations futures et des
écosystèmes naturels ».
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« ECLATS D’EAU » :
A chacun son interprétation
Hormis l’exposition extérieure de 4 000m², 25 participants rivaliseront d’imagination, d’originalité
et de créativité pour exprimer leur vision du thème.
La Ville d’Albi fait écho à l’ensemble des jardins
albigeois : de la symétrie du jardin du palais de la Berbie,
aux allées gravillonnées et bassins du parc de Rochegude
jusqu’aux aménagements récents de jardins secs, de
massifs de vivaces, les jardins albigeois animent la ville,
offrent respiration et plénitude. L’artisanat et le savoirfaire local s’affichent au travers d’élégantes poteries et de
structures végétales métalliques, qui çà et là se reflètent
dans l’eau comme
un miroir.

La Ville de Saint Claude présentera le mariage de l’eau
et de végétaux et exprimera l’eau dans tous ses éclats :
Découvrir une source jaillissante, être éclaboussé par les
projections au passage d’un véhicule, admirer les reflets
d’une aquarelle, se faire surprendre par un animal qui
s’ébroue, s’exclamer devant un enfant qui joue dans les
flaques, s’étonner du montant de la facture, sont autant
de raison pour que des éclats d’eau mettent l’<oh !> à la
bouche.
La Ville de Divonne les Bains reflètera la présence de l’eau
et sa valorisation dans cette ville thermale pour laquelle il
était évident que le thème « Eclats d’eau » correspondait
tout à fait à son image.
En effet, Divonne les bains est une ville d’eau où l’eau
émerge sur tout le territoire sous différentes formes :
son lac, la rivière « la Divonne », les fontaines, l’eau des
thermes et bientôt l’eau minérale mise en bouteille.

Les Amis des fleurs de Villars les Dombes : les villes sont
la nature façonnée par l’homme, à son image.
« Eclats d’eau » s’apparente aux Eclats de vies en Ville.
qui, sous la première impression de minéralité regorgent
de nature : l’eau ruisselle sur le bâti ou sur les parapluies...
Un éclat ici et là, et la végétation surgit. Une fente dans
le béton, un arbre s’incruste. Un poteau en acier, une
grimpante le colonise. Voici le fil conducteur des réflexions
des Amis des Fleurs pour réaliser leur projet.

La Ville de Saint-Priest : fera ressortir
l’eau sous différents éclats, autour
du Château de Saint-Priest, lieu qui
rassemble et unit tous les San-Priods.
Eclats d’eau, richesse principale de
la planète
l’eau, élément naturel
représente la vie. Elle circule et relie
tous les êtres vivants.
Eclats d’eau, et ses quelques
représentations : jet d’eau, petit et
grand bassins, cascade, brouillard.
Eclats d’eau, et ses quelques symboles :
convivialité,
tranquillité,
beauté,
développement durable …
La Ville de Bourg-en-Bresse illustrera
en un éclat le cycle de l’eau depuis son
puisage ou sa récupération, à travers
son utilisation par la civilisation, puis
son épuration par lagunage avant de
retrouver
le milieu
naturel.

La commune de Viriat dotée d’une
mosaïque très diversifiée de paysages
montrera, à l’occasion des Floralies, la
facette de son territoire modelée par
l’eau. Rivières (Reyssouze, Jugnon),
étangs (Champs Pataule, But), lavoirs,
prairies humides de la Perrinche, Moulin
Peloux, lieux dit du Bras de Mer sont
autant d’habitats préservés pour des
espèces protégées comme la grenouille
agile, le papillon la Bacchante…
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DES APPRENTIS
Attachés aux valeurs du travail bien fait et à la
représentation de leur Pays !
Pour la 3è fois dans le cadre des Floralies de
Bourg-en-Bresse, l’esprit créatif des jeunes
apprentis paysagistes sera mis à l’honneur via
des aménagements paysagers éphémères qui
seront donnés à voir le temps des Floralies.
Co-organisé par la Maison Familiale Rurale La
Vernée, la CNATP (Comité National des Artisans
des Travaux Publics et du Paysage) et Ainterexpo
le « Concours des Jeunes Paysagistes » mettra
en scène 10 équipes de 4 jeunes en provenance
d’Allemagne, d’Auvergne, de Bosnie, du Brésil,
d’Espagne, d’Italie, de Péronnas (MFR la Vernée),
de Polynésie, du Portugal et de Québec qui
concourront dans un esprit amical, autour du
thème « Eclats d’Eau » sur un espace identique
pour chacune de 50m².
Chaque groupe disposera de la même base de
matériaux et végétaux mais devra néanmoins
faire appel à son inventivité pour la mise en
scène et la typicité de sa création en fonction de
sa région d’origine.
Les équipes se verront récompensées par 4 prix
(prix spécial du jury, pris de mise en œuvre, prix
d’esthétique et prix d’originalité), décernés par
un jury composé d’élus, de chefs d’entreprises,
de représentants de la presse…. qui considérera
notamment la maîtrise des techniques et
des gestes, la créativité et l’originalité des
aménagements, le respect des normes de
sécurité et de l’environnement, le comportement
professionnel et la démarche humaine.
Au-delà de la compétition, ce concours
international a pour but premier de favoriser les
échanges professionnels, pédagogiques, culturels
et humains au profit des élèves grâce à leur
implication dans leur participation à ce concours.
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PRÉSENTATION INTERFLORA :
A événement exceptionnel, homme exceptionnel !
Ce sera sous la houlette de Mickaël Rault,
Champion du Monde des Fleuristes 2015
que sera mis en scène l’espace Interflora à
l’occasion des Floralies de Bourg-en-Bresse.
Ce jeune homme de 34 ans, aimant les défis
et les challenges encadrera en effet une
équipe d’une quinzaine de jeunes apprentis
en CAP ou BP fleuriste, chargés de la création
somptueuse de 80m², située dans l’espace
accueil d’Ainterexpo et constituée de 3
tableaux.

Au centre de gigantesques «gouttes» florales tombant
du plafond dans une flaque d’eau représenteront le
thème général « Eclats d’eau », puis le second tableau
dévoilera des colonnes végétales reliées entre elles
visuellement par un fluide, mouvement symbolisant
l’eau et, pour finir, des plateaux floraux constituant
un plafond aquatique descendront jusqu’au sol.
L’ensemble sera traité dans des tons de bleu, mauve
accompagnés de gris, vert et brun.

Interflora est le leader de la livraison de fleurs depuis plus de 70 ans.
Grâce à son réseau de 5 200 fleuristes répartis dans toute la France, Interflora vous garantit un
service de qualité pour envoyer des fleurs ou offrir un cadeau en toute occasion.
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LES ATELIERS
Pour les enfants
Le samedi 16 & jeudi 21 septembre après-midi
« Expériences autour de l’eau » pour les 6 à 14 ans
Mercredi 20 septembre matin
« Le monde des amphibiens » pour les 3 à 7 ans
Mercredi 20 septembre après-midi
« Gaspido » pour les 8 à 14 ans
Jeudi 21 septembre matin & samedi 23 septembre après-midi
« Le monde des poissons » pour les 3 à 8 ans

Cette animation est proposée par la FRAPNA de l’Ain. Affiliée à l’Union Régionale FRAPNA et à
France Nature Environnement, la FRAPNA de l’Ain agit pour la préservation du patrimoine naturel.

Pour les adultes
Ateliers de compositions florales
Le vendredi 15 septembreà 10h et 15h :
«Le Bouquet classique Français : le bouquet en L»

Le mardi 19 septembreà 10h et 15h :
«Centre de table : la nature en bois et rotin colorés»
Le vendredi 22 septembreà 10h, 15h et 18h30 :
«Bouquet moderne : la transparence en perles d’eau»

Cette animation est proposée par l’Association «Floréal Art»,
créée en juin 2015 à Bourg en Bresse et qui a pour objectif de
faire découvrir l’art floral et de le promouvoir auprès d’amateurs,
afin de mettre en valeur les végétaux par la réalisation de
compositions florales.
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LES CONFÉRENCES
« Préserver nos ressources en eau »
Conférence interactive de 90 minutes pour permettre de saisir les enjeux et défis de l’eau potable.
Des images exceptionnelles projetées sur grand écran illustrent les causes et situent des voies de
progrès autour d’alternatives concrètes.
Seront abordés :
Les ressources en eau sur Terre (Le cycle de l’eau / Eau salée / Eau douce)
Prélèvement, traitement & distribution (De la source au robinet)
Usages et consommation de l’eau (Besoins domestiques, industriels et agricoles)
Les eaux usées (Les égoûts, Le rôle des stations d’épuration)
La pollution de l’eau (Chimique, Agricole, Industrielle, Accidentelle/ Résidus 			
médicamenteux)
L’eau en bouteille (Eau de source / Eau minérale – production et consommation d’eau
embouteillée)
L’accès à l’eau potable (Répartition de l’eau potable sur Terre)
Proposée par « Bio-sphère » cette conférence
interactive au moyen de boîtiers électroniques
donne un aspect ludique au dispositif qui se
révèle être un véritable levier de motivation
en stimulant les participants et en mobilisant
leur attention tout au long de l’intervention.
A intervalles réguliers au cours de
l’intervention, une problématique est
posée. Les participants sont alors invités
à communiquer leurs avis au moyen de
boîtiers de vote. Les résultats sont traités
en temps réels et immédiatement affichés à
l’écran.
Vendredi 15 septembre à 14h30
Mercredi 20 septembre à 15h
Samedi 23 septembre à 15h
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LISTE DES PARTICIPANTS
Hall A
Albi
Bourg-en-Bresse
Divonne les Bains
Mâcon
MFR Péronnas
Nantes
Orchidées Lecoufle
Parc des Oiseaux de Villars les Dombes
Saint Claude
Saint Priest
Syndicat des producteurs horticoles
Vénissieux

Hall B
Ambérieu en Bugey
Châtillon sur Chalaronne
Comité de Fleurissement de l’Ain
L’Adapt 01
Les amis des fleurs de Villars les Dombes
Péronnas
Saint Denis lès Bourg
Saint Trivier de Courtes
Saint Vulbas
Sculpt à Bourg
Viriat
Vonnas
Concours international des apprentis paysagistes avec
la participation de l’Allemagne, de l’Auvergne, de la
Bosnie, du Brésil, de l’Espagne, de l’Italie, de Péronnas
(MFR la Vernée), de la Polynésie, du Portugal et de
Québec

Espace Accueil
Interflora
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PLAN D’ENSEMBLE
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INFOS PRATIQUES
Horaires

Tarifs

Du vendredi 15 au dimanche 24 septembre
de 9h à 20h
Nocturnes les 15, 16, 22 et 23 septembre
jusqu’à 22h

Plein tarif :..............................................................15€
Groupes week-end * :.......................................13€
Groupes semaines* :.........................................10€
* 20 personnes minimum

Tribu (5 entrées adultes et +) :.................................13€

Services

Prix Pass’ion :........................................................... 3€

> Restauration et brasserie
Un large choix de plats vous sera
proposé du snacking à la restauration
gastronomique

Personnes en situation de handicap :......10€
Enfants de 8 à 16 ans :.................................7,50€
Enfants -8 ans (max. 2 enfants/adulte) :....... gratuit

> Parking gratuit
>Site
entièrement
accessible
personnes en situation de handicap

aux

CONTACT MAIL : presse@ainterexpo.com

