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Conférences sur les Jardins de soins à la Folie des plantes     !  

La Folie des plantes est une manifestation florale et horticole mise en place par

la ville de Nantes depuis 32 ans. Cet évènement rassemble 40 000 visiteurs autour

d’expositions, de vente de végétaux, d’accessoires de jardin, d’un marché avec des

exposants de l’économie sociale et solidaire et d’animations tout au long du week-end

au Grand Blottereau, plus grand parc de Nantes.

Cette année la Folie des plantes se passe le week-end du 7 et 8 Septembre avec

pour thème « Folie douce ». Thème pouvant être interprété  comme la douceur de

vivre au jardin, la douceur des végétaux à leur texture, au goût mais également aux

pratiques au jardin qui adoucissent la vie. La ville de Nantes a donc décidé d’inviter

deux  organisations  de  la  Fédération  pour  représenter  le  thème  de  l’année.  Ils

animeront des conversations sur ce premier week-end de septembre pour discuter et

faire découvrir les bienfaits des jardins de soins.

Le samedi 7 Septembre 2019, c’est le Jardin des Maux’ passants (situé en Loire-

Atlantique - 44) qui vous présentera une conversation sous les pins du grand parc.

Sous le titre de : « Jardin de soins, Jardin de vie » entre 15h et 16h, Romane Glotain

abordera le sujet avec plaisir pour tous les intéressés au concept.

Puis le dimanche 8 Septembre 2019, c’est L’Association pour le Développement

de l’Hortithérapie (A.D.H T) (située en Maine et Loire à Angers - 49) représentée par

Béatrice  Marteau  qui  présentera  cette  fois  une  conversation  de  17h à  18h  sur  le

thème : « En quoi le jardin fait-il du bien ? ».



Elles ont hâte d’entamer la discussion avec vous ou tout simplement d’avoir

votre  présence  pendant  leur  passage à  la  Folie  des plantes.  Un super  évènement

permettant de faire découvrir au grand public les réels bienfaits que peuvent apporter

les  jardins  de  soins  auprès  des  plus  vulnérables…  On  vous  retrouve  très

prochainement à Nantes ! 

Romane GLOTAIN


