
Projet "Fête des fleurs et des jardiniers" 
 

L'idée de ce projet est de réalisé une Fête autour des fleurs, du jardin en général et tout ce qui 
touche à l'espace florale. 
 
Ce projet aurait pour but de toucher toutes les générations et les différents milieux sociaux-
professionnels. 
 
Les acteurs de ce projet sont les habitants du village, des associations, des fleuristes, des 
paysagistes, horticulteurs, ........... etc. 
 

L'idée de départ était de créer un jardin collectif (pourquoi 
pas dans les futurs lotissements par exemple) dans le village afin de développer les relations 
intergénérationnelles, faire vivre un lieu qui soit une alternative à la société marchande, pour 
une production qui respecte l'environnement, retrouver l'envie de partage et en faire un outils 
de pédagogie pour les jeunes. 
 
 
Pour l'organisation d'une Fête des fleurs et des jardiniers, il faudrait dans le meilleur des 
possibles, ouvrir une nouvelle association sous un certain nom avec des personnes qui 
touchent au milieu du jardinnage. Un projet est toujours mieux préparer quand les personnes 
qui participent pratique le milieu choisi. 

Donc, avis aux intéressé(e)s !!! Faites-moi signe si vous êtes prêt à relever le défi de 
rendre notre village encore plus fleuris !!!  

 
L'idée est de faire : 
 
- un marché des fleurs comprenant des arbres, arbustes, vivaces, plantes à massifs, poteries, 
serres, ....et des outils de jardinage, 
- une exposition de peinture, vitraux sur le thème du jardin et des fleurs, 
- faire participer les commerçants par une décoration de leurs vitrines afin de primé la plus 
belle vitrine décorée de fleurs, 
- organiser un défilé de chars fleuris par des associations volontaires qui veulent jouer le jeu, 
des écoles, des entreprises, 
- un concours de maisons fleuris sur inscription, 
- une tombola sous forme de quizz floral, 
- faire venir un spectacle conte et musique sur le thème de cette fête, 
- pourquoi ne pas préparer le village (par le biais de cette fête par exemple) pour le concours 
des Villages Fleuris ? 
 



(Liste non exhaustive) 
 

 

Votre moteur de recherche en ligne spécial Jardin : http://www.jardinoo.com/   
 


