MANIFESTATIONS

HABITAT-JARDIN 2018
La 37ème édition d’Habitat-Jardin aura lieu du 3 au 11 mars à Beaulieu Lausanne.
Avec près de 500 exposants, l’unique salon romand de l’habitat et des amé
nagements extérieurs proposera des produits et services répartis sur 13 secteurs.
Texte: CP / Jean-Luc Pasquier

Projection du stand principal de JardinSuisse avec son espace d’interaction. Illustration: JardinSuisse Vaud

Plus de 80 000 visiteurs, majoritairement
des actuels et futurs propriétaires (83 % en
2017), seront attendus. Agrémenté d’expositions spéciales originales, Habitat-Jardin
offrira également des réalisations telles que
les «EspacesJardin» qui seront mis sur pied
par des paysagistes romands, membres de
JardinSuisse, afin de faire découvrir au public les différentes possibilités d’aménagement extérieur.
Le stand de l’association se trouvera dans
la halle 35. Cette année, le thème choisi est
«Le jardin des aromatiques, … à table» et
évoquera les plantes comestibles. Ce projet
vise à créer un jardin d’échange entre les
particuliers et les professionnels de JardinSuisse. «Faire rêver en démontrant ce dont
un professionnel affilié est capable lorsqu’il
s’agit de réaliser un jardin», tel est notre
objectif, explique Luca Menotti, membre
du comité de JardinSuisse et responsable du
stand 2018. Des membres du comité seront
présents sur le stand afin de promouvoir la
branche. Cet espace d’interaction permettra
de faire découvrir aux visiteurs les bénéfices
de collaborer avec des professionnels affiliés,
tant pour les travaux de paysagisme que pour
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les produits horticoles fournis par les producteurs et disponibles dans les commerces
de détail membres. Les weekends, l’Alimentarium, musée veveysan de l’alimentation,
accompagnera JardinSuisse et sera partenaire de l’association. Des animations communes proposeront des façons d’apprêter
de manière simple les plantes présentes sur
le stand. Ainsi, les visiteurs seront invités à
découvrir les plantes comestibles et pourront
repartir avec un pot aussi longtemps que le
stock le permettra. Cette action créera un
lien entre la terre et ses produits pour tous
les citadins qui n’ont pas accès à des produits
frais tirés de leur jardin. À noter, dans un
souci de préservation de l’environnement,
que tous les produits et matériaux mis en
œuvre sur le stand seront d’origine locale.
Concours des apprentis paysagistes
Six équipes vaudoises de deux personnes,
avec chacune un remplaçant, seront en
compétition durant le premier week-end
du salon. Ces apprentis de 2ème année auront
trois jours pour réaliser un jardin à partir
d’un projet sur plan. Ils devront démontrer
leur savoir-faire lors de l’utilisation de maté-

riaux et de végétaux mais aussi leur maîtrise
et leur respect des techniques. Les équipes
seront évaluées par un jury indépendant. La
remise des prix aura lieu dimanche 4 mars.
Les deux meilleures équipes seront qualifiées
pour les championnats romands.
Milliers de sacs de substrats
Toujours avec pour thème «la pleine terre»,
le public retrouvera Lausanne Jardins dans
les halles Nord 13 et 14 avec une installation spectaculaire de dix mètre de haut et
dix mètre de diamètre. «La Tour de Terre»
présentera les différentes strates terrestres
et sera composée de plusieurs milliers de
sacs de substrats. Les personnes intéressées
pourront monter à l’intérieur de cette tour
et découvrir en son sommet le «jardin en
réveil».
À noter également que l’association Jardins Urbains, organisatrice de l’exposition
éphémère «Lausanne Jardins 2019», présentera 150 planches de projets ayant participé
au concours d’idée et mettra en exergue les
30 lauréats qui verront leurs espaces réalisés
en 2019 en ville de Lausanne.
www.habitat-jardin.ch

