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Un jardin éphémère en cœur de ville

Dans la continuité des actions menées autour du fleurissement et du 
retour de la nature en ville, la Municipalité aménage depuis 2005 la place 
de la Réunion en un lieu vert et convivial durant quelques semaines pour :

-sensibiliser les habitants à la protection de l’écosystème et de                                                                                                       
  l’environnement ;
- renforcer l’attractivité en cœur de ville ;
- mettre en avant le savoir-faire du service Nature et espaces verts ;
- annoncer le thème de Folie’Flore.

C’est ainsi que la place de la Réunion accueille du 31 août au 21 septembre 
2022 un jardin éphémère sur le thème des arbres et de l’exotisme.
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Le Jardin

La composition : 

L’arbre, acteur principal du thème de Folie’Flore, sera décliné d’une manière florale au milieu d’un jardin qui se veut traversant, agrémenté de tables et 
bancs permettant aux personnes de passage de s’approprier cet espace pour un moment de détente, une pause déjeuner, un goûter avec les enfants ou 
tout simplement un moment contemplatif au milieu du jardin.

Chiffres-clés

Surface linéaire du jardin : 70 m² de massif, 12 arbres
60 m linéaire de bordures blanches pour délimiter les massifs
Conception et fabrication de 2 tables et 4 caissons 
Budget : 44 000 € TTC 

Représentation des décors :

L’arbre devient fleur par la présence des pétales mis en place pour agrémenter les pots.
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Scénographie nocturne :
Une mise en lumière sera installée depuis le Temple St-Etienne avec un show de 19h à 22h afin de créer un moment festif agrémentant les soirées de la place de la 
Réunion.

La sonorisation : 
Une musique d’ambiance d’une dizaine de titres viendra accompagner le Jardin dans la journée et une composition spécialement écrite pour ce jardin (par Vincent 
HATTENBERGER) servira de base pour la lumière dans la soirée. 

Les acteurs :
Le Jardin est conçu et réalisé par le service Nature et Espaces Verts, avec le soutien des services Propreté, Voirie & Conception Urbaine et Bâtiments. Plusieurs 
entreprises sont partenaires pour la création du jardin (remises commerciales) : TSE (structure de pont, éclairage et sonorisation), Vortex.x (pétales Magnolias), Voltz 
(jeunes plants), Agrivalor (rondins de bois). 

Comme chaque année, le matériel utilisé pour constituer le Jardin est récupéré à l’issue de l’événement pour être réemployé par la suite. Par exemple, les bancs 
spécifiquement créés pour le Jardin éphémère seront d’abord utilisés sur Folie’Flore et ensuite installés dans des parcs ou squares.

Les végétaux utilisés, lorsqu’il ne s’agit pas de végétaux annuels, seront également remisés en pépinière pour être 
réemployés les années suivantes. En particulier, les magnolias qui font déjà partie du patrimoine du service depuis 
plusieurs années et dont l’acquisition s’est faite au cours du temps.

Cette année, dans un contexte de sécheresse aigue, une attention toute particulière s’est portée sur la gestion de 
l’eau d’arrosage. 

Le sable habituellement utilisé pour créer les volumes et cachés les pots est, cette année, remplacé par une 
combinaison de terre végétale amendée, de compost, d’aquanappe (feutrine absorbante) et de paillage pour 
maintenir au mieux l’humidité. Le besoin quotidien en eau d’arrosage est estimé à 1,8m3 ce qui représente un coût 
de 7 € par jour et, pour toute la durée de l’événement, moins que la consommation annuelle d’une personne. 

A l’issue de l’événement, la terre végétale sera réutilisée dans les parcs et squares. Les éléments de bordure seront 
quant à eux réemployés sur Folie Flore

Le partenaire Vortex.x, déjà présent sur l’événement par le passé, est un artiste local installé à Motoco (fournisseur 
en circuit court) qui travaille exclusivement à partir de déchets industriels (réemploi/recyclage).

Enfin, l’arrosage se fera en respect total de l’arrêté de restriction de l’usage de l’eau en vigueur, à savoir exclusivement 
avant 8h00 du matin. Pour limiter les nuisances sonores, des pompes électriques et du matériel manuel seront 
utilisés en lieu et place des habituels groupes thermiques.



6 VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE INAUGURATION DU JARDIN ÉPHÉMÈRE | AOÛT 2022

Les végétaux produits en interne en cours de culture

1000 plantes produites en interne, dont notamment Coreopsis Ping Apple, Ipomée Batata feuillage vert et feuillage rouge, Scaevola blanche, Erigéron 
karvinskianus, Gaillarde jaune, Verveine blanche…
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Le Jardin éphémère, préfiguration de Folie’Flore
La thématique du Jardin éphémère est en lien avec celle de Folie’Flore. Les thèmes se succèdent sur un cycle de 4 ans : 
jardins, fleurs, arbres, fruits et légumes. 
En 2022, arbres et plantes rares sont à l’honneur.

Pour Folie’Flore, le service Nature et espaces verts a conçu le grand jardin « L’arbre-jardin » qui vient clore le parcours. 
Ce jardin est une déclinaison et recombinaison des éléments constitutifs du magnolia grandiflora ou magnolia à grandes 
fleurs. 
Dans ce jardin, grâce à l’imagination du service, les arbres deviennent fleurs, les massifs fleuris reprennent les teintes des 
fruits et fleurs virevoltant au vent. La composition du jardin permet de multiplier les ambiances et points d’intérêt : une 
entrée-fruit, un arbre-fleur, un salon fleuri, une rivière mettant en mouvement le jardin et un arbre sculptural aux fleurs 
virevoltantes.

En-dehors de la conception des jardins, le service Nature et espaces verts est mobilisé tout au long sur ce temps-fort via 
son organisation (partenariats techniques, interlocuteurs en lien avec la thématique annuelle…), le montage : dès la fin 
du mois d’août, le tracé est fait sur le parking du Parc Expo et la mise en place démarre avec les bordures et le sable. 
A partir du 15 septembre : construction des bassins, des structures, mise en place des gros végétaux.  
La maintenance : pendant dix jours, une équipe dédiée assure l’entretien de Folie’Flore : arrosage, remplacement de 
fleurs ou de plantes, propreté, ratissage des allées…tout est remis à niveau pour l’arrivée du public à 10h. 
La promotion de la manifestation : réponse aux sollicitations de plus en plus nombreuses chaque année. Le démontage : 
après l'événement, le service Nature et espaces verts coordonne le chantier de démontage en une dizaine de jours. 

Les chiffres-clés de Folie’Flore 2022

• 10 jours du 6 au 16 octobre – 22e édition,
• 10 000 m² de jardins mis en scène, en lumière et en musique,
• chaque année plus de 150 000 visiteurs (sauf année 2021-contexte COVID – 140 000 visiteurs),
• 13 jardins éphémères imaginés par les communes et partenaires,
• 815 ml de bordure,
• 500 ml de traverses,
• 240 ml d’éléments,
• 150 m² de bassin,
• 1 250 m3 de sable,
• 1 500 m² de gazon de placage.
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Mulhouse, la nature en cœur de ville

La nature en ville est l’une des priorités de la Municipalité pour le mandat 2020-2026, avec une volonté forte d’accélérer la transition écologique. La période 
est marquée par une synergie de démarches permettant de rendre la ville plus verte, plus agréable et plus attractive. 

Des orientations fortes ont ainsi été annoncées avec notamment la poursuite du développement de Mulhouse Diagonales, la plantation de 3 000 arbres, la 
création d’îlots de fraîcheur dans chaque quartier, la végétalisation des cours d’école, la lutte contre l’imperméabilisation des espaces publics, le renforcement 
de corridors de biodiversité, la plantation d’une forêt de type Miyawaki…

Pour gérer ces espaces verts de manière durable, plusieurs pratiques ont été mises en place : la gestion différenciée permet d’adapter les outils et matériels 
à la typologie de l’espace vert. À Mulhouse, les plantations hors sol, les espaces de prestige (parc Wallach et Parc zoologique et botanique), les espaces verts, 
zones naturelles prairiales et forestières sont ainsi traités différemment. Cette gestion accompagne l'environnement et permet un développement plus naturel 
de la faune et de la flore grâce notamment à la création de prairies fleuries spontanées. 

Les espaces verts en chiffres 

• 37 parcs et squares dont 2 remarquables (Parc zoologique et botanique et parc Wallach), 
• 32 320 arbres sur l’espace public (15 560 d’alignement et 16 760 hors alignement),
• 106 km de rues plantées,
• 4 900 m² de massifs plantés,
• 15 jardins partagés et potagers, 10 placettes de compostage,
• 600 jardinières fleuries sur les ponts et les bâtiments municipaux,
• 30 hectares de forêts sur le ban de Mulhouse.



VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE INAUGURATION DU JARDIN ÉPHÉMÈRE | AOÛT 2022 9 

Les agents mobilisés pour l’entretien des espaces verts 

Le service Nature et espaces verts de la Ville emploie 105 agents pour gérer plus de 320 hectares d’espaces verts (sur 450 ha au total). 8 personnes sont 
employées dans les serres, d’où sortent chaque année 260 000 plantes de 245 variétés. Une bonne partie des effectifs est affectée à la maintenance des 
espaces verts, dans les quartiers mulhousiens ainsi qu’au Parc zoologique et botanique et au stade nautique. Enfin, les Adjoints de Tranquillité Publique 
veillent au respect des règles, pour que ces parcs et squares restent agréables pour tous.

Les dates-clés de Mulhouse, ville verte

Depuis 1980 : ville labellisée 3 fleurs
1998 : prix de l’Arbre
2018 : prix départemental de la créativité et validation de la candidature pour la 4e fleur 
par le jury régional du Conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF)
2019 : ville labellisée 4 fleurs.


