
 

 

 

  

Les Journées d’Octobre  

& Folie’Flore 

 
30 septembre > 11 octobre 2020 



Un outil de relance économique ! 

En accord avec la ville de Mulhouse, il a été décidé de maintenir l’événement Journées 
d’Octobre & Folie’Flore qui aura lieu de 30 septembre au 11 octobre prochains au Parc Expo 
de Mulhouse. 

L’objectif est de proposer aux Mulhousiens de retrouver leur événement phare de 
l’automne et surtout aux entreprises locales de revenir au contact de leurs clients. Le 
soutien aux acteurs économiques est primordial dans cette période compliquée que 
traverse notre pays et toutes les entreprises du secteur. Nous accueillons chaque année 
près de 250 exposants locaux et une centaine de prestataires qui permettent à l’événement 
de voir le jour. 

 

Une ville verdoyante et animée 

Mulhouse est une ville très arborée et paysagée. Ses parcs et jardins sont des lieux 
d’animation privilégiés et des espaces d’expression artistique. Les Mulhousiens apprécient 
ces aménagements verts permanents ou provisoires. Pour preuve le succès des animations 
de l’été et du jardin éphémère place de la réunion. 

 

Un événement qui s’organise pour offrir plus de confort 

L’ensemble de l’événement a été repensé afin de proposer aux futurs visiteurs une visite 
dans des conditions les plus optimales possibles tout en ayant le souci des conditions de 
travail des  prestataires pendant les périodes de montage et démontage. 

Côté technique, le chantier de Folie’Flore a déjà débuté et les prestataires se succèdent 
afin de mettre en place les 10 000m² de jardins éphémères imaginés pour cette 20e édition. 
Le cheminement est déjà en place et les chapiteaux poussent chacun à leur tour. Les 
différents corps de métier vont se succéder jusqu’à la dernière minute afin de faire sortir 
de terre ces magnifiques jardins tant attendus.  

Les allées de l’ensemble de l’événement ont été élargies de 30% afin de permettre une 
visite des plus agréables et une meilleure séparation des chantiers.  

Côté pratique, la durée de l’événement a été allongée d’une journée, l’ouverture va se fera 
le mercredi 30 septembre à 15h et non le premier jeudi du mois d’octobre comme 
traditionnellement afin de lisser la fréquentation sur 12 jours. 

Un système de réservation a été imaginé afin de proposer aux visiteurs de choisir leur jour 
et créneau horaire de venue dans le but de lisser la fréquentation, de leur proposer un accès 
fluide (parking et entrée) et d’éviter au maximum les files d’attente. 
 
  



Les invitations papiers sont échangeables contre un billet électronique qui permet au 
visiteur de choisir son jour et son créneau d’arrivée. Il suffit de se rendre sur 
www.parcexpo.fr/resa afin d’effectuer sa réservation. Un billet électronique apparait à 
l’écran une fois la procédure d’enregistrement terminée.  
 
Les invitations électroniques passent également par le système de réservation tout comme 
les billets vendus en ligne sur la boutique www.parcexpo.fr  
 
Lors de la réservation en ligne, les visiteurs choisissent également un jour et un créneau 
horaire d’accès d’une heure.  

Le créneau d’une heure donne le confort aux visiteurs d’arriver sans inquiétude liée au 
volume du trafic routier. Le temps de visite est libre une fois l’accès effectué. Il est impératif 
pour le visiteur de respecter le jour et l’heure de sa réservation afin de garantir son accès. 

La présentation des billets est indispensable pour accéder à la manifestation, de manière 
imprimée ou dématérialisée sur smartphone. 

A l’heure actuelle nous avons programmé notre système pour accueillir un maximum de 
5000 personnes (exposants et visiteurs compris) sur un instant T. Si nous respectons cette 
norme nous pourrons accueillir sur l’ensemble des 12 jours près de 170 000 visiteurs. Notre 
record de fréquentation étant à ce jour est de 155 000 visiteurs, tous les visiteurs qui le 
souhaitent devraient pouvoir réserver et venir. Cette structuration de la fréquentation doit 
également permettre d’éviter les difficultés d’accès rencontrées lors des précédentes 
éditions.  

Le système de réservation mis en place en un temps record a été imaginé et programmé par 
une société locale JME ELECTRONICS basé à Husseren-Wesserling.  

 

Un événement qui accueille ses visiteurs en toute sécurité ! 

Le respect des règles sanitaires est une priorité pour l’organisation de l’événement afin de 
garantir une visite conviviale et en toute sécurité pour nos visiteurs.  

L’ensemble des gestes barrières seront rappelés de manière visuelle mais aussi sonore afin 
de sensibiliser le public.  

Nous mettons en place du gel hydroacloolique en libre-service et nous renforçons le 
protocole de nettoyage.  

Nous demandons à tous nos visiteurs de porter un masque et de suivre le cheminement à 
sens unique. 4 possibilités de boucles de revisite sont proposées afin de revenir auprès d’un 
exposant déjà vu. 

Nous mettons en place un système de comptage précis entrée et sortie afin de garantir les 
5000 visiteurs sur un instant T. 

http://www.parcexpo.fr/resa
http://www.parcexpo.fr/


L’ensemble de ces règles sont mises en place dans le but d’apporter du confort tout en étant 
le moins contraignantes possibles pour une visite agréable sans se poser de question mais 
juste en appréciant sa visite.  

Notre priorité est de proposer une visite agréable et conviviale à nos visiteurs dans le 
respect de la sécurité de tous.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les infos clefs à retenir : 

 Ouverture le 30 septembre à 15h 
 Système de réservation pour billets papiers, électroniques et boutique en ligne 
 Une tranche horaire d’une heure pour accéder à l’événement 
 Une visite libre et sans limite de temps 
 Le port du masque obligatoire 
 Des allées élargies 
 Un protocole sanitaire renforcé 

60e Journées d’Octobre en bref  

 Le cocktail à l’honneur pour le 60eme anniversaire 
 2 espaces d’animations musicales  
 1 scène d’animations culinaires 
 20 restaurants 
 5 villages  

 

 
20e Folie’Flore : 

 Le jardin paysager à l’honneur pout le 20eme anniversaire 
 10 000m² de jardins éphémères 
 ½ km de visite  
 20 jardins mis en scène  
 5 scènes réalisé en collaboration avec 6 entreprises locales adhérentes à l’Union des 

Entreprises du Paysage 
 A ne pas manquer : 

o Une pierre de 14 tonnes en lévitation 
o Un jardin de rêve où le feu et l’eau se mélangent (cf : image ci-dessous) 

Retrouver le dossier de presse et les éléments visuels sur  notre site https://www.folieflore.fr 
rubrique presse 

 

 

https://www.folieflore.fr/


 
Informations pratiques : 

Tarifs : 

 Gratuit pour les moins de 7 ans 
 Enfants de 7 à 15 ans = 6,5€ pour les Journées d’Octobre & Folie’Flore (que Journées d’Octobre = 2€) 
 Adultes (à partir de 16 ans)  

o Journées d’Octobre = 2€ 
o Journées d’Octobre + Folie’Flore = 8€ 

 Achat billet électronique = www.parcexpo.fr 
 Réservation avec une invitation papier = www.parcexpo.fr/resa  

 

Horaires : 

 Tous les jours de 10h à 24h 
 SAUF : 

o mercredi 30 septembre = ouverture à 15h 
o dimanche 11 octobre = fermeture à 21h 

 Clôture des accès une heure avant la fermeture 
 Fermeture des secteurs entre 21h et 24h selon les jours et secteurs 

 

Admission des chiens : 

Seuls les chiens dont le poids n’excède pas 5kg et tenus en laisse sont admis 

 

 

http://www.parcexpo.fr/
http://www.parcexpo.fr/resa

