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FOLIE’ FLORE - MULHOUSE
DU 3 AU 13 OCTOBRE 2019
PARC DES EXPOSITIONS
19è ÉDITION
Thème 2019 : Fruits, fleurs et légumes

Folie’Flore, show floral contemporain organisé conjointement par la ville de Mulhouse
et le Parc des expositions, est un événement unique en Europe qui se déroule chaque
année début octobre. Plus d’une vingtaine de jardins éphémères sonorisés et mis en
lumière prennent vie pour 10 jours de spectacle féérique en journée et en soirée. La
18è édition déclinera le thème gourmand des fruits, fleurs et légumes. Avec 147 000
visiteurs en 2018, Folie’Flore est devenu un temps fort incontournable en Alsace et dans
le Grand Est de la France.
10 000 m² de jardins éphémères prennent vie de jour et désormais de nuit grâce à une scénographie
lumineuse sophistiquée, pour 10 jours de spectacle féérique. Folie’Flore accueille régulièrement de grands
événements majeurs comme la Coupe de France des Fleuristes, le congrès européen du bonsaï en 2018…
Les fruits et légumes, les jardins paysagés, les fleurs coupées et la forêt sont les thématiques qui se
succèdent tous les 4 ans à Folie’Flore. Chaque édition est l’occasion pour les organisateurs et la Ville de
Mulhouse d’investir dans des moyens techniques et paysagers qui lui sont propres. Cette organisation
originale et exemplaire permet de garantir chaque année aux visiteurs une manifestation d’une haute
qualité et toujours plus créative.
Le thème de Folie’Flore 2019 : «Fruits, fleurs et légumes»
Entre la découverte du monde merveilleux qui envahit le potager à la nuit tombée où d’imposants
animaux vivent au milieu d’un grand jardin composé de bassins et d’un volcan aquatique, le cabinet de
curiosités ... le show 2019, organisé en collaboration avec l’Interprofession des Fruits et Légumes d’Alsace,
s’annonce riche en spectacles savoureux et surprenants.
Folie’Flore est salué comme « le show floral le plus créatif de France » par Alain Baraton, chef jardinier
du Château de Versailles et chroniqueur à France Inter.

LES PREMIERS TEMPS FORTS
DE FOLIE’FLORE 2019 :
Le grand jardin
Espace emblématique de Folie’Flore, le grand
jardin paysager invite cette année à découvrir un
monde fabuleux peuplé d’animaux fantastiques et
de créatures qui s’animent au milieux d’un paysage
de lacs et d’où jaillit un volcan.
Le jardin des champignons magiques
Un véritable sous-bois où des champignons colorés
et lumineux poussent un peu partout ! Ces créations
en céramique et en bois ont été imaginées pour
l’occasion par deux artistes renommés de la région.
Le jardin des fleuristes
Les fleuristes en folie, partenaires de Folie’Flore
depuis de nombreuses années ont imaginé un
jardin aux notes exotiques où des fruits géants tels
qu’un ananas ou encore des bananiers entièrement
réalisés en fleurs poussent et où une navette
spatiale s’envole vers un monde lunaire avec à son
bord des fruits et légumes étonnants.
Le cabinet de curiosité
Les différentes collections de pommes, pommes
de terre, et tomates se découvrent au sein de cet
espace imaginé comme un cabinet de curiosité
avec ses objets étonnants et insectes.
Un lustre magistral réalisé entièrement en fruits et
légumes vient éclairer cette scène originale.
Le jardin des enfants
Ce traditionnel espace de Folie’Flore regroupe un
espace jeux pour enfants, un bar à jus et un espace
pédagogique de présentation des différentes
plantations de fruits et légumes.
Les jardins d’Alsace
Chaque année, les jardiniers d’une douzaine de
communes Alsaciennes rivalisent de talent pour
présenter leur savoir-faire et leur créativité à travers
des jardins éphémères très variés.
Folie’Saveurs
Le chef Henri Gagneux du restaurant La Palette
à Wettolsheim propose pour 2019, dans son
restaurant éphémère situé au coeur de la
manifestation et devenu une halte incontournable
de Folie’Flore, une carte toujours plus inventive et

FOLIE’ FLORE ET MULHOUSE :
AU COEUR D’UNE DYNAMIQUE DE VILLE «VERTE»
Mulhouse, la cité alsacienne qui cultive ses atouts
Mulhouse offre à ses habitants l’opportunité d’une expérience de vie différente, dans une ville alsacienne
des plus atypiques. Au cœur de l’Europe Rhénane et à proximité des capitales européennes, symbole de
la révolution industrielle dans le textile et l’automobile, aujourd’hui secteurs d’excellence et d’innovation,
Mulhouse est fière de ses racines, vivante, verte et cosmopolite.
On l’imagine minérale, pourtant de son histoire industrielle, Mulhouse a paradoxalement hérité d’une sylve
exceptionnelle. Baignée par les eaux de l’Ill et de la Doller, parsemée de petits squares romantiques et de
parcs, bordée de forêts, la ville ne manque pas d’options pour une parenthèse verte, ce qui en fait une cité
à la qualité de vie inattendue.
Mulhouse, un territoire avec une diversité de paysages et une place pour toutes les
natures en ville :
De la fôret du Tannenwald aux berges de l’Ill en passant par le parc Wallach, on trouve sur le ban communal
de Mulhouse une diversité d’unités paysagères :
• Forêts
• Verger
• Vignoble
• Ripisylve
• Prairies
• Parc à la française
• Parc botanique
• Parcs paysagers ou contemporains
Mulhouse, une ville verte avec un riche patrimoine à mettre en valeur :
Située à la limite entre le Jura et la plaine d’Alsace, avec un relief marqué et la présence de cours d’eau et
canaux, on trouve à Mulhouse :
• 32 0000 arbres dont plus de 175 variétés d’arbres d’alignement
• 450 ha de forêts, promenades, parcs, berges, vignobles, verger, camping, équipements sportifs et
cimetières
• 300 ha gérés par le service Jardins Publics et Espaces-Verts
• 26.5m2 d’espaces-verts par habitant
• 2 jardins remarquables
• 31 parcs et squares
• 1 vignoble et 1 verger
Ce patrimoine paysager fait l’objet d’un projet de mise en valeur et de développement
mené depuis 2014 sur quatre axes :
• Mulhouse Diagonales : comment rétablir les continuités écologiques, paysagères et des modes doux à
l’échelle de la ville inscrite dans l’agglomération ? Strate paysagère et fonctionnelle du projet urbain,

Mulhouse diagonales va au-delà de la « réparation et de couture urbaine » mais cherche à mettre en
réseau les espaces verts, les espaces naturels, les cours d’eau et les modes actifs ou doux. Des nombreux
projets de réaménagement seront réalisés entre 2019 et 2024.
• ANRU 2 : opérations de renouvellement urbain : recomposition de la ville sur elle-même. Exemple des
Jardins Neppert avec la création de 4 parcs en enfilade allant de caserne Lefèbvre à la l’avenue de Colmar...
• Une évolution de la gamme végétale avec des végétaux au port plus souple et qui marquent les saisons
(introduction des vivaces & graminées, couvre-sol à présence hivernale, arbustes à floraisons étalées...)
• Un travail en lien avec les citoyens pour l’amélioration du patrimoine, le permis de végétaliser, la journée
citoyenne : en devenant acteurs et en lien avec les services, la perception de chacun évolue.
Les Carrés fleuris 2019 et la candidature pour la 4è Fleur :
La candidature de Mulhouse pour accueillir les Carrés Fleuris en semtembre 2019 s’inscrit dans une
démarche d’évolution du fleurissement. La ville est aujourd’hui ville labellisée 3 fleurs et lauréate du prix
de la créativité en 2018. Après validation de sa candidature en 2018, Mulhouse accueillera le jury régional
pour l’éventuelle obtention de la 4è Fleur.
Mulhouse, un fleurissement à multiples facettes, rythmé dans l’année et au fil des ans.
• Le fleurissement pérenne : strates arborée et arbustive, vivaces, ... une gamme végétale en cours
d’évolution. Aujourd’hui, le service des jardins publics et espaces verts (JPNEV) cherche à marquer les
saisons et améliorer la biodiversité dans ses choix variétaux. A noter également depuis plus de 10 ans
la mise en place de bulbes qui se naturalisent (floraisons printanières et des essais en cours pour des
floraisons estivales).
• Le fleurissement annuel ou saisonnier : massifs de printemps, massifs et bacs estivaux, massifs
d’automne. C’est le fleurissement « traditionnel » ou habituel que la ville de Mulhouse revisite chaque
année grâce à l’appui technique d’une production en régie et la créativité des jardiniers.
• Le fleurissement citoyen : permis de végétaliser et jardins partagés.
Depuis 2016, le JPNEV souhaite encourager le développement de la végétalisation sur le domaine public
en s’appuyant sur une démarche participative et une forte implication des Mulhousiens, des associations
et des commerçants. Ainsi, la Ville de Mulhouse a abandonné le concours classique de fleurissement en
2017 pour une démarche collective et citoyenne. Le permis de végétaliser permet à chaque Mulhousien
de devenir un jardinier citoyen ! Pied d’arbre, espaces-verts, trottoir... jardinons ensemble la ville. Avec
environ une dizaine de jardins partagés, la ville de Mulhouse accompagne et soutien les citoyens qui
souhaitent s’investir dans le jardinage collectif et l’amélioration de la biodiversité : potagers, arômatiques,
fleurs à couper... hôtels à insectes...
> Un fleurissement événementiel, rythmé suivant les thématiques de Folie’Flore :
Depuis 2017, un groupe de travail de fleurissement transversal au sein du service des Espaces verts a pour
objectif de transformer certains massifs saisonniers en massifs évènementiels. La thématique annuelle
reprend celle de Folie Flore, à savoir, un cycle sur 4 ans : l’arbre, les fruits et légumes, le paysage et
les jardins, les fleurs. Sculptures, structures et autres artefacts « créés en régie » viennent donner de la
cohérence dans les thématiques annuelles et lier l’ensemble des évènements sur l’année.
Un jardin éphémère en centre ville, place de la Réunion clôt la saison estivale avec un aménagement mis
en lumière et sonorisé dont le thème reprend celui de Folie Flore.

«MULHOUSE AIME LES JARDINS» : LE CALENDRIER 2019
Miser sur nos savoir-faire et nos spécificités locales, en proposant une offre événementielle
adaptée à l’espace urbain, participe à l’attractivité du territoire et à l’amélioration du
cadre de vie des habitants. Scénographie urbaine et évènements festifs s’organisent
dans un esprit populaire, civique et convivial en invitant la population à investir l’espace
public de façon éphémère d’avril à octobre.
En 2019, l’actualité « verte et fleurie » de Mulhouse sera riche : conférences, expositions
botaniques, massifs évènementiels, expositions photo fruits/légumes/fleurs, Rendezvous au jardin, Carrés fleuris…
« Mulhouse aime les jardins » donne de la visibilité aux actions publiques dans le domaine « Jardins,
Parcs et Espaces verts », tant à l’échelle régionale que nationale, en faisant la promotion du cadre de
vie dans une ville verte et fleurie qui placera peut-être Mulhouse en tête des villes de plus de 100 000
habitants labellisées 4 fleurs par le CNVVF. Cette dynamique événementielle se déclinera selon deux
thématiques de mars à octobre :
BOTANIQUE ET BIODIVERSITE

L ES JARDINS CITOYENS

> 30 avril : « Gide Remix » : André Gide et la
botanique
À l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance
d’André Gide, le Groupe de recherche « Gide Remix
», composé de spécialistes et de jeunes chercheurs
de l’UHA, organise un cycle de rencontres et
de manifestations consacrées à l’écrivain et à
son œuvre. Une conférence intitulée “Gide & la
botanique” aura lieu à la pépinière municipale.

> 5 octobre : Rendez-vous des jardiniers citoyens
à Folie Flore
Conférence et retours d’expérience puis visite des
jardins de Folie’ Flore.

> 4 mai : Portes ouvertes à la pépinière municipale
Visites des serres, du Conservatoire Botanique,
démonstration d’art floral.
> du 10 mai au 1er juin : exposition « conservation
des plantes et biodiversité » à la Bibliothèque
municipale Grand Rue : panneaux explicatifs
sur les plantes menacées, mise en lumière des
travaux du Conservatoire Botanique de Mulhouse,
présentation de livres anciens et planches
botaniques, conférences, ateliers de lecture et
plantation pour les enfants.
> Photo : le jardin botanique

LES TEMPS FORTS DANS LES JARDINS

> Autour du 11 juillet : mise en valeur de l’itinéraire
du Tour de France avec une création paysagère
spécifique.

> Au Parc Zoologique et Botanique
. 19 mai : Journée « Promenade aux jardins » ; floraison
> Du 29 août au 17 septembre : Jardin Ephémère
des jardins de pivoines, d’iris, de rhododendrons,
place de la Réunion
des plantes d’Alsace. Visites guidées, animation
En lien avec la thématique de Folie Flore, les fruits
musicale, spectacle, atelier enfants.
et légumes vont investir la place de la Réunion.
Jardin à vivre, à partager et à manger ?
. Août à octobre : exposition de dahlias
> Du 7 au 9 juin : «Rendez-vous aux Jardins»
En raison du rayonnement national de cette
manifestation, ce rendez-vous au parc Wallach
marquera la réouverture officielle au public du
deuxième Jardin remarquable mulhousien et
unique jardin à la française de la ville.
Le parc Wallach est actuellement en restauration
suite aux attaques répétées de la pyrale du buis,
la roseraie et le parterre des broderies sont en
réfection : arrachage des buis morts, réfection des
cheminements, fleurissement, nouveau mobilier
urbain, statuaire nettoyée…

Le parc Wallach, la bellisé Jardin remarquable

. Rendez-vous au Parc Salvator
Les grilles du parc Salvator seront parées de photos
grand format de fleurs/fruits/légumes (en lien avec
la thématique de l’année et Folie’Flore).

> 11 et 12 septembre : Les Carrés Fleuris
Depuis 2005, les Graines Voltz organisent un temps
fort national et international sur le fleurissement.
Retours d’expériences, ateliers et visite de la ville
(fleurissement in situ) mettent en valeur la ville
de Mulhouse et le travail des jardiniers pour de
nombreux professionnels du fleurissement.
> 14 et 15 septembre : Couleurs d’Automne - Fête
de la Gastronomie, de l’oignon et des vendanges
Les Vitrines de Mulhouse, les restaurateurs, la librairie
47° Nord, ce rendez-vous festif est l’occasion d’un
petit tour de nos spécialités régionales. Il permet
aux professionnels de partager leurs talents et leurs
savoir-faire, tout en sensibilisant le grand public au
choix des produits et à la diversité de l’offre locale.
> Du 3 au 13 octobre : Journées d’Octobre Folie’Flore
Folie’flore a inscrit son travail dans un cycle sur 4
ans mettant en valeur 4 approches de la flore et de
l’art paysager 2019 est l’année des fruits et légumes.
Avec près de 150 000 visiteurs en 10 jours,
Folie’Flore est un évènement unique en Europe,
mis en scène et en lumière à travers de nombreux
jardins créés spécialement pour l’occasion.

MULHOUSE «HORS LES MURS»
Participation pour la deuxième année consécutive
au salon « Jardins, Jardin aux Tuileries, à Paris du
5 au 9 juin.
Cette manifestation dédiée à la création paysagère
. Des visites de la mission Ville d’Art et d’Histoire
en milieu urbain permet la rencontre avec les
seront organisées et des artistes urbains seront
professionnels, la presse nationale et le grand
associés avec une création spécifique de street art.
public.

