de la Gazette des communes

Peut-on accepter aujourd'hui qu'un jardin
reste une zone d'ombre dans la nuit, un lieu
d'incertitude et d'insécurité, alors qu'une fois
éclairé, il devient un espace de convivialité et
de promenade ?
Les mises en ambiance nocturne plaisent aux
habitants d’une ville et ceci ne peut échapper
au monde des décideurs locaux.
Quel formidable attrait de s’ouvrir sur une
nouvelle façon de vivre en ville ensemble dans
une logique d’économie et d’écologie, en
symbiose avec nos parcs et jardins !
Depuis quelques années, les collectivités
reconnaissent l’importance et la qualité de
l’éclairage public, les plans lumière portent
leurs effets et mobilisent élus, techniciens,
et architectes…
Pour clôturer cette journée d’échanges entre
professionnels, le Jardin des Plantes de Nantes
se transformera en une véritable « féerie
nocturne » et restera illuminé les trois jours
suivants pour le plaisir des habitants de
Nantes et de sa région.
Le Club Technique de la Gazette des communes
organise plusieurs fois par an des débats, des
rencontres pédagogiques à Paris et en région
sur des sujets d’actualité.
Une large place est accordée aux échanges
avec les participants.

15H00

Accueil café

15H30

Ouverture par Jean-Marc AYRAULT*, député-maire de Nantes et président de Nantes Métropole

15H45

Présentation de la Rencontre
Claudine FARRUGIA-TAYAR, chef de rubrique de La Gazette des communes et Eric BURIE, rédacteur en chef de Paysage Actualités

16H00

Pourquoi faire vivre les jardins en soirée ? Histoire de la lumière, une nouvelle façon de vivre
Philippe THEBAUD, Conservatoire des Jardins et Paysages

16H30

Lumière urbaine – un mouvement international
Alexandre COLOMBANI, directeur de Lighting Urban Community International (LUCI)

16H50

Jardins illuminés au Royaume Uni
Alan ROE, consultant Jardins - ancien directeur de la Royal Horticole Society (RHS)

17H10

Les soirées au jardin : de nouveaux moments de convivialité pour les nantais
Jacques SOIGNON, directeur du Service des espaces verts et de l'environnement de la ville de Nantes
Pierre CERCLE, responsable Maintenance Eclairage Public et Signalisation Lumineuse de Nantes Métropole

17H30

Pause

18H00

Le parc de Maulévrier : un formidable atout ludique et touristique
Hervé RAIMBAULT, responsable du Parc oriental de Maulévrier

18H30

Le jardin en lumière, un écosystème urbain. Comment concilier l’ouverture nocturne et le repos de la nature ?
Marine LINGLART, écologue, Ecosphère

19H00

De nouvelles techniques au service du développement durable : un art, une efficacité et une économie
Bernard DUVAL, délégué général de l’Association Française de l’Eclairage (AFE)
François MIGEON, président de l’Association des Concepteurs Lumière et Éclairagistes (ACE)

19H30

Lumière et formation
Jean-Pierre COURTIAU, responsable de la Formation Professionnelle, DAPA
Philippe BATAILLE, directeur de l’Ecole d’Architecture de Nantes

20H00

Questions/Réponses

20H30

Présentation de la mise en lumière du Jardin des Plantes de Nantes
Guy GAUTHIER et Laurent GUILLONNEAU de Philips Lighting

20H45

Visite du Jardin des Plantes
Mise en scène par le Service des espaces verts et de l'environnement de Nantes et l’équipe Thébaud Urbanisme et Paysage (TUP)

21H15

Cocktail dans la serre et le jardin. Lancement de la fête du Jardin des Plantes

22H00

*Sous réserve de confirmation.

Informations pratiques :
Adresse : Maison des Associations - 10, Boulevard de Stalingrad - 44000 Nantes
Accès : sortie nord de la Gare de Nantes - Tramway ou Bus n°12 , station Manufacture.
Inscription sur internet obligatoire : lagazette.fr/exclusif/jardins-nantes/
Clôture des inscriptions le mardi 30 septembre - Participation gratuite et dans la limite des places disponibles
Contact Gazette des communes : Sandra Debaud : 01 40 13 33 90
En partenariat avec

Avec le soutien de

