12e édition de Graines de Jardin à Rouen : l’un des premiers festivals des
passionnés de jardin, amateurs et professionnels en France - 11 et 12
septembre 2021

Le week-end du 11 et 12 septembre 2021 se déroule Graines de Jardin, évènement organisé par la
Métropole Rouen-Normandie et la Ville de Rouen. Après l’annulation de l’édition 2020 pour cause
de crise sanitaire, le festival 2021 aura exceptionnellement lieu en septembre, avec comme
thématique « les animaux du jardin ». Cet événement se déroule dans le Jardin des Plantes de
Rouen, établissement de grande renommée, labellisé Jardin Botanique de France, à vocations
scientifique, pédagogique et artistique. Ce parc s’inscrit dans le plan de renaturation de la Ville de
Rouen et dans la sensibilisation du public à la préservation de la biodiversité ordinaire et
extraordinaire. Pour cette édition retrouvez plus de 100 exposants dont près de 20 nouveaux :
pépiniéristes, horticulteurs, décorations de jardin, outillage, associations et institutionnels œuvrant
pour la préservation de l’environnement, ainsi qu’un marché de produits locaux et bio. Les
exposants sont essentiellement producteurs : un gage de qualité et de fraîcheur. Les passionnés
amateurs comme professionnels pourront se divertir que ce soit seul, entre amis ou en famille tout le
week-end du festival.
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Marie Atinault, Vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge des transitions et
innovations écologiques, Jean-Michel Bérégovoy, Adjoint au Maire en charge de la biodiversité, de
l’environnement et de la transition climatique: « Depuis sa création il y a plus de 11 ans, le festival
Graines de Jardin a su rencontrer son public et est devenu l’une des premières fêtes gratuites du
jardinage en France, avec plus de 90 000 visiteurs sur deux jours. Cet événement, qui se déroule
dans le cadre historique et paysager remarquable du Jardin des Plantes de Rouen, est un grand
succès local et national pour tous les amoureux du jardinage, une fierté pour notre territoire ! La
manifestation est aussi l’occasion de rappeler quelques actions phares menées par la Métropole et
la Ville de Rouen au profit de la biodiversité et du bien-vivre. Telles que la création du Club des
Jardiniers et le conseil au jardinage durable, la plantation de haies, le développement de l’écopâturage, les appels à projets pour la création de jardins partagés, la renaturation des cours
d’écoles, le réseau de jardinage urbain, la tonte différenciée… Autant de pratiques visant à faire des
jardins et du jardinage un levier du bien-vivre avec la nature »
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