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Graines de Jardin 
L’édition 2022 se déroule les 21 et 22 mai au Jardin des Plantes 

 
La plus grande fête de France dédiée au jardinage est de retour cette année, pour sa 13ème 
édition. Les allées du Jardin des Plantes de Rouen attendent de nombreux visiteurs, au gré 
des stands, ateliers, expositions et animations proposés cette année. Cet évènement 
accueille en effet jusqu’à 80 000 visiteurs chaque année, depuis sa première édition en 2009.  
 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de Rouen, 
Marie Atinault, Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge des transitions 
et innovations écologiques et Jean-Michel Bérégovoy, Adjoint au Maire en charge notamment 
de la Ville résiliente et de la transition énergétique : « Quand les jardins s’adaptent : c’est le 
thème de cette 13ème édition du festival Graines de Jardin. La résilience de la nature est 
inspirante, et reflète également l’adaptabilité dont nous avons dû faire preuve face aux défis qui 
ont été les nôtres : pandémie, conflit international, crise économique, rapport du GIEC… 
Concernant ce dernier, la lutte contre le dérèglement climatique passe aussi par l’accès à toutes 
et tous au jardinage. Qu’il soit partagé ou individuel, le jardin prend déjà une place grandissante 
dans le quotidien des habitants de la Métropole. Nous sommes fiers de proposer chaque année 
sur notre territoire le premier festival gratuit dédié au jardinage en France. »  
 

2022, le retour attendu du vide jardin !  
Cela faisait deux années consécutives durant lesquelles le vide jardin ne pouvait avoir lieu, en 
raison de l’épidémie de COVID-19. Face à un recul du nombre de cas et un apaisement de la 
situation, c’est avec grand plaisir que les visiteurs pourront retrouver cette bourse d’échange 
et d’achat vente de matériel de jardin, de plantes, de graines… le tout entre particuliers !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A la une cette année 

Le jardin des résilientes : le jardin éphémère de la Ville de Rouen 
Sur les ruines d’une maison, d’une rue et d’une serre, la végétation s’est adaptée à cet 
environnement hostile abandonné par l’Homme. Des plantes telles que les fougères, 
bouleaux, prêles... ont résisté à des conditions extrêmes (manque d’eau, chaleur, disparition 
du sol...) puis se sont adaptées à ce nouvel environnement. N’oublions pas que la résilience 
est la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie. Adaptation qui 
lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. Ce jardin 
restera en place jusqu’à la mi-octobre. 
 

 
 
Exposition photo sur les grilles du Jardin des Plantes : 
Les espaces qui se végétalisent : plantes, mousses, fleurs 
Jardins sur les toits, immeubles végétalisés, friches urbaines... Les grandes villes du monde 
rivalisent d'idées pour faire entrer la nature dans les zones urbaines, et la nature n’attend pas 
d’autorisation pour le faire ! Quelles espèces s’approprient ces espaces ? Tour d’horizon des 
pionniers de la végétalisation. 
 
Trois autres expositions à découvrir dans :  
Les jardins de l’Hôtel de Ville : Les oiseaux : visibles par tous et partout en ville et ses jardins 

• Le jardin Saint-Sever : Les espaces de cohabitation, les animaux s'emparent de "notre" 
espace 

• La zone humide de Repainville : Les insectes : êtres invisibles mais essentiels à 
l'équilibre. Exposition réalisée en partenariat avec l’association Prenons la pause dans 
le cadre du festival Naturellement. Jusqu’au 26 juin 2022 ! 
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Un programme riche cette année 
• Des spectacles et des expositions : le Jardin éphémère « les résilientes », la Fanfare 

qui bouge, les Femmes Fleurs animé par Acta Fabula, la déambulation des Esprits de 
la Forêt par les Vagabondes, Tous les Chemins mènent au Jardin, animé par la 
Compagnie du Théâtre des Chemins… 

• Des ateliers et des visites : art floral, couronnes de fleurs séchées, fabrication de 
bombes à graines, loto des odeurs, visite des serres de production et de collections… 

• Des stands conseils : découverte des variétés anciennes, comment travailler plus 
naturellement son sol, découverte du slow jardinage… 

• Un vide jardin : troc ou achat/vente de plantes, graines et petit matériel de jardin 
entre particuliers. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez le programme complet du weekend d’animations sur : 
http://www.graines-de-jardin.fr/  
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