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F rance Pringuey, 
médecin, concep-
trice et consultante 

en jardins de soins auprès 
des professionnels et par-
ticuliers (lire en p. 20), 
travaille en coordination 
avec un Institut médico-
éducatif (IME), Les Hiron-
delles, à Biot.

Des réunions 
participatives
En interne, la psycho-
logue de l’établisse-
ment, Virginie Maurel, 
et le directeur, Fernand 
Matéo, avaient amorcé 
la réflexion. Avec son 
complice Henri Olivier, 
sculpteur et paysagiste 
niçois, qui s’interroge 
sur les relations de la 
sculpture au jardin et la 
perception de l’espace, 
France Pringuey a animé 
une conférence devant les 
interlocuteurs du projet. 
Le thème ? Le lien primor-
dial au monde du vivant 
et de la nature. « Certains 
enfants, lourdement han-
dicapés, ne parlent pas 
et communiquent avec 
leurs corps. Le jardin 

apaise tout le monde et 
aide la relation. Car il y a 
une présence particulière 
dans cet espace. »
Suivant les bonnes pra-
tiques énoncées dans 
l’ouvrage Therapeutic 
Landscapes : An Evidenced 
Based Approach to Desi-
gning Healing Gardens 
and Restorative Outdoor 
Spaces, de Clare Cooper 
Marcus, Naomi Sachs 
et Teresia Hazen (en 
anglais), plusieurs réu-
nions de conception par-
ticipative ont été organi-
sées. En janvier dernier, 
des esquisses et des cro-
quis ont été présentés à 
l’IME. La conception est 
terminée et une plaquette 
de présentation, en ver-
sion papier et numérique, 
circule. Aujourd’hui, les 
responsables du projet 
sont à la recherche de 
soutiens et de mécènes.
Isabelle Boucq

Contact : Fernand Mateo, 
directeur de l’IME 
Les Hirondelles, à Biot, 
fernand.mateo@croix-
rouge.fr et 04 93 65 30 06.

a près une première 
édition pendant 
le Salon du végé-

tal, en février dernier, à 
Angers, la nouvelle bourse 
aux végétaux, VégéDirect, 
lancée par des horticul-
teurs et pépiniéristes de 
la région des Pays de la 
Loire, aura lieu le mardi 
21 avril au Centre Floriloire 
aux Ponts-de-Cé (49), de 
7 heures à 16 heures. Végé-
Direct s’adresse aux pro-
fessionnels (les jardine-
ries, les grandes surfaces, 
les libres services agri-
coles, les fleuristes et les 
producteurs détaillants) et 
a pour but de faciliter leurs 
achats et les livraisons.
Selon Philippe Wegmann, 

directeur du BHR (bureau 
horticole régional), orga-
nisateur de la bourse, la 
première édition a connu 
une très bonne fréquen-
tation. « Plus de quarante 
entreprises avaient joué 
le jeu et ont permis d’ex-
poser plus de quatre cents 
échantillons (présentation 
à l’étage de roll). »

Transport mutualisé
« Nous avions donc envie 
de transformer l’essai avec 
l’organisation d’une deu-
xième édition en avril. »
Le minimum de com-
mande globale sera le roll 
et le minimum d’achat 
par article sera l’étage de 
roll. Les prix annoncés 

seront des « prix départ », 
la structure mise en place 
assurant le contrôle et le 
regroupement des mar-
chandises avant expédi-
tion. Le règlement se fera 
sur place (carte bancaire 
ou espèces). Les plantes 
seront proposées à l’enlè-
vement ou expédiées en 
une seule livraison dans les 
jours suivants. Une seule 
facture sera éditée. Pour 
les clients ne souhaitant 
pas gérer l’acheminement 
des produits, des tarifs de 
transport mutualisé (pro-
posé par Uni’T) seront mis 
à disposition.
Valérie Vidril

www.vegedirect.fr

Bourse aux plantes. La deuxième édition de VégéDirect 
aura lieu le 21 avril prochain, à Angers (49).

Transformation de l’essai

Projet. À Biot (06), le jardin de soins
Les Hirondelles devrait réunir les 
malades autour de la sculpture 
et de la perception de l’espace.

À la recherche 
de mécènes

Colloque

« Dompter 
la ville par 
la nature »

L’ Agence des espaces 
verts (AEV) de la 

région Île-de-France (IDF) 
organise le 5 mai, à Paris, 
un colloque autour des 
rapports entre l’Homme 
et la nature dans nos 
villes contemporaines. 
Architectes, paysagistes, 
géographes, urbanistes, 
responsables associa-
tifs, sociologues, élus et 
responsables politiques 
débattront autour de la 
problématique « Dompter 
la ville par la nature ».

De nouvelles relations 
entre ville et nature
Une première table 
ronde dans la matinée 
s’interrogera sur la ville 
en tant que fléau ou 
nouveau berceau écolo-
gique. Une intervention 
portera sur l’équilibre 
écologique par compen-
sation : est-ce un message 
raisonnable en milieu 
urbain dense ? La deu-
xième table ronde portera 
sur les « promesses de 
natures urbaines ». La 
journée se terminera sur 
les paysages nourriciers 
pour demain. En 2050, 
70 % de la population 
mondiale vivra dans des 
zones urbaines. À l’heure 
du projet ministériel de 
Plan Paysage, l’AEV rap-
pelle qu’en préservant les 
espaces naturels en IDF, 
elle invente continuelle-
ment de nouvelles rela-
tions entre ville et nature.

www.aev-iledefrance.fr

Toxicologie formaTion méTaTox
AgroParis Tech, l’Anses et Ineris ont coopéré pour 
lancer, dès septembre 2015, une formation d’in-
génieur intitulée Métatox : « De l’évaluation à la 
gestion des risques toxicologiques pour la santé 
des écosystèmes et de l’Homme ». 

Tél. : 06 71 92 43 60.
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L’événement est organisé en partenariat avec les grossistes 
Horticash et Sicamus, avec le soutien de la région des Pays 
de la Loire et du conseil général de Maine-et-Loire.

OFFRE SPÉCIALE D’ABONNEMENT

Par courrier 
Renvoyez ce bulletin dûment complété 
et accompagné de votre règlement sous 
enveloppe affranchie à :
Le Lien Horticole, 8 Cité Paradis, 
75 493 Paris cedex 10

Par téléphone 
01 40 22 79 85
Par Internet
www.abonnements-gfa.com

 OUI, je m’abonne et je choisis la formule
  1 an - 43 numéros au prix de 118 €TTC seulement au lieu de 129 €.

+   la Newsletter hebdomadaire « le lien horticole la lettre » par mail.
+   l’application « Le Lien Horticole mobile ».
+   les services réservés sur www.lienhorticole.fr

  2 ans - 86 numéros au prix de 209 €TTC au lieu de 258 €, soit 49 € de réduction.

+   la Newsletter hebdomadaire « le lien horticole la lettre » par mail.
+   l’application « Le Lien Horticole mobile ».
+   les services réservés sur www.lienhorticole.fr

ABONNEZ-VOUS !
Je souhaite recevoir mon abonnement à l’adresse suivante :  M.  Mme

Nom ________________________________________Prénom __________________________________

Société _____________________________________ Adresse __________________________________

__________________ Code Postal  Commune __________________________________

Tél.   Email  ________________________________________________

Mieux vous connaître
 Horticulture (HOR)

 Pépinière (PEP)
 Maraîchage (MAR)

 Service espaces verts (SEV)

 Distribution (fl euriste, jardinerie…) (COM GSS)
 Entrepreneur du paysage, paysagiste (SCE ETP)  Autre activité (précisez) _________________________

Je vous règle par :
 Chèque bancaire joint à l’ordre du LIEN HORTICOLE

  Carte bancaire  n° : 

Date de validité     Cryptogramme 
(3 derniers chiffres au dos de votre carte sur la bande de signature)

Signature CB

 Virement → Domiciliation CRCA Paris Industrie   Je souhaite vous régler à réception 
de facture (Étudiants, Étrangers,
DOM-TOM, nous consulter)

Code banque Guichet N° compte Clé
18206 00428 60290666450 22

Les renseignements demandés ici sont nécessaires au traitement de votre abonnement, et réservés aux services concernés
du Lien Horticole. Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation pour les informations vous concernant. 
Offre réservée à la France métropolitaine et valable jusqu’au 31.12.2015.


