
INAUGURATION DU JARDIN DES 2 BOUCLES À ROISSY-EN-FRANCE
PROJET LAURÉAT DU PRIX NATIONAL BOTANY FOR CHANGE 2021

LE JARDIN « DES DEUX BOUCLES » GRAND GAGNANT DU PRIX BOTANY FOR CHANGE 2021

C O M M U N I Q U É  
D E  P R E S S E

Animée depuis sa créa.on par l’éveil des consciences environnementales et
l’engagement des futures généra.ons, Klorane Botanical Founda.on valorise
le savoir-faire de jeunes étudiants passionnés par les mé.ers de la botanique
avec son Prix Botany for Change.
CeDe année, la Fonda.on a souhaité offrir à ces jeunes un terrain de jeu
grandeur nature pour exprimer et défendre leurs convic.ons en concevant
leur jardin urbain dans un lieu inédit de la Happy Vallée : l’aménagement du
triangle Tabuteau à Roissy-en-France aux abords de l’autoroute A1. Les 5
étudiants en 4e année d’ingénierie du Paysage à Agrocampus Ouest d’Angers
qui ont remporté le prix ont ainsi pensé un jardin qui s’ar.cule autour d’une
double boucle – la par.e nord et la par.e sud. La par.e nord comprend le «
Jardin pour tous » qui éveille les visiteurs à la culture frui.ère, un véritable
régal pour les yeux des plus gourmands ! La par.e sud, quant à elle, est
composée d’une prairie fleurie, de massifs et du « Carré des jeunes
pousses » - une parcelle pensée comme un espace coloré pour sensibiliser
aussi bien les pe.ts et les grands à la préserva.on de la biodiversité.

Depuis 1994, Klorane Botanical Foundation, fondation d’entreprise des laboratoires Pierre Fabre, s’engage en faveur de la
protection et la valorisation du patrimoine végétal grâce à des actions concrètes et innovantes, articulées autour de trois
missions : protéger, transmettre et explorer.

Klorane Botanical Foundation a renouvelé pour la 6e année consécutive son prix national Botany for Change en lançant un
appel à projets auprès des étudiants en botanique, horticulture, architecture et paysage pour qu’ils imaginent « le Jardin
urbain de demain ». Une action en partenariat avec la municipalité de Roissy-en-France et l’association Happy Vallée qui
œuvre pour la végétalisation des abords de l’A1, entre Roissy et Paris.

Un projet évocateur pour la fondation qui s’efforce de développer des actions qui permettront de replacer le végétal au cœur
de nos vies et nos villes afin d’améliorer le quotidien des citoyens. Un souhait durable pour la commune qui souhaite
également préserver et développer un maillage d’espaces verts au sein de Roissy-en-France.

Le 16 juin 2021 Klorane Botanical Founda/on, le conseil municipal de Roissy-en-France et l’associa<on Happy 
Vallée ont remis aux 5 étudiants de l’Agrocampus Ouest d’Angers le prix Botany For Change et qui ont révélé leur 
vision du jardin urbain de demain, « Le Jardin des 2 Boucles », situé aux abords de l’A1.
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Le jardin des Deux-Boucles s’inscrit dans la première phase de la
reconquête agro écologique de l’A1, une route qui depuis des
années est totalement délaissée et qui offre aux visiteurs de la
première destination touristique mondiale un spectacle peu
accueillant. Parti de ce postulat Gad Weil, directeur artistique de
Happy Vallée s’est lancé dans le pari fou de proposer la même
scénographie agricole tout au long des 20 km qui séparent Paris
de l’aéroport de Roissy.
Un projet qu’il veut “à la fois visuel et environnemental” et à
travers lequel il propose un retour aux sources de l’agriculture
puisque « les populations locales pourront bénéficier des
avantages agro-écologiques qu’apportera la Happy Vallée :
diversifier des productions locales, dépolluer l’air et les sols,
produire des repas grâce à la production maraîchère, ou encore
créer des ilots de fraîcheur en réponse au réchauffement
climatique. », comme l’explique Gad Weil.

L’INAUGURATION DU 16 JUIN – UN MOMENT DE PARTAGE AUTOUR DE LA BOTANIQUE

Le jardin des Deux-Boucles s’inscrit également dans le
projet communal de la ville de Roissy-en-France qui
souhaite à travers ses aménagements paysagers
valoriser la biodiversité sur la commune. « L’objecCf de
ce partenariat avec Happy Vallée et Klorane Botanical
FoundaCon est de maintenir le végétal au cœur de
notre quoCdien, d’accueillir à l’entrée de la commune
classée staCon de tourisme, un aménagement
végétalisé de 7000 m2 (comprenant le jardin des 2
boucles) », comme l’explique Michel Thomas, Maire de
Roissy-en-France.

Le mercredi 16 juin 2021 marquait l’inaugura.on du Jardin des
Deux-Boucles et la remise de prix officiel par Klorane Botanical
Founda.on ainsi que les membres du jury : Gad Weil, directeur
ar.s.que de Happy Vallée ; Alain Baraton, Jardinier en chef du
Grand Parc du Château de Versailles et du Domaine Na.onal du
Trianon ; Eric Chiron, décorateur floral et jardinier ; Denis Côme et
Patrick Pamart adjoints au maire de la ville de Roissy en France,
aux 5 étudiants lauréats de ceDe 6e édi.on.
Ce sont 5 trophées accompagnés d’un chèque de 5 000€ qui ont
été donnés à ceDe jeune équipe de passionnés.
Et parce que la fonda.on s’aDache à sensibiliser et transmeDre
dès le plus jeune âge, les plus jeunes ont été invités à l’occasion
d’un concours de dessin « Imagine la route de demain » mené en
parallèle du prix Botany For Change. C’est avec émo.on que le
carré des jeunes pousses a été dévoilé par les 2 jeunes gagnants.



À la suite de ceDe cérémonie, les étudiants ont mené une visite
guidée au cœur d’un jardin « qui n’aNend plus que de grandir,
fleurir, verdir et devenir un véritable terrain de jeu pour les
habitants ». Durant l’après-midi, ce sont 60 enfants des centres
de loisirs de Roissy-en-France qui ont été accueillis sur place pour
par.ciper à des ateliers de confec.on de nichoirs et de bombes à
graines !

LE SAMEDI 19 JUIN POUR UNE IMMERSION UNIQUE AU COEUR DU « JARDIN URBAIN DE DEMAIN »

À PROPOS DE KLORANE BOTANICAL FOUNDATION
Depuis plus de 25 ans, Klorane Botanical Founda5on œuvre en France et dans le monde pour préserver notre belle planète. Par le biais de nombreuses ac5ons telles
que la sensibilisa5on des enfants dans les écoles grâce aux dons de coffrets botaniques, l’engagement pour la luEe contre la déser5fica5on avec le programme Grande
Muraille Verte au Sénégal ou encore la sauvegarde d’espèces menacées comme les pivoines sauvages du Tibet, Klorane Botanical Founda5on ne cesse de s’inves5r dans
de nouveaux projets visant à protéger notre environnement et replacer le végétal au cœur de nos vies. #BotanyForChange

À PROPOS DE HAPPY VALLÉE
L'associa5on Happy Vallée souhaite métamorphoser l’A1 en une vitrine mondiale du savoir-faire français en ma5ère d’agriculture urbaine et écologique, d’économie
circulaire, d’énergies renouvelables et d’architecture durable. Ce véritable retour à la nature, soutenue par Klorane Botanical Founda5on, débute aujourd’hui et
aEeindra sa forme finale d’ici 2024, pour les Jeux Olympiques à Paris. Bien plus qu’un aménagement esthé5que, le projet a été étudié de sorte à faire bénéficier les
popula5ons locales des avantages agro-écologiques qu’apportera la Happy Vallée. Parmi eux : la diversifica5on des produc5ons locales, la dépollu5on de l’air et la
produc5on de repas grâce à la culture maraîchère.

À PROPOS DE LA MAIRIE DE ROISSY-EN-FRANCE
Depuis de nombreuses années, la municipalité de Roissy-en-France met en valeur son patrimoine paysager et végétal : aménagement des espaces verts, composi5ons
florales et fleurissements originaux. C’est pourquoi, ceEe année la ville de Roissy-En-France se sont s’est associée au projet mené par l’associa5on Happy Vallée et par
Klorane Botanical Founda5on. En effet, la commune a proposé de réserver 1 000 m2 du triangle Tabuteau au projet étudiant qui remporterai la 6ème édi5on du
concours Botanical For Change. CeEe réalisa5on cons5tue 1000 M2 des 7 000 m2 aménagés à l’entrée du village

CONTACT PRESSE
ELAN EDELMAN POUR KLORANE BOTANICAL FOUNDATION
kloranebotanicalfounda5on@elanedelman.com – 06 69 51 89 84

À par.r du samedi 19 juin les habitants de Roissy-en-France pourront découvrir le jardin pour vivre un moment convivial
placé sous le signe de l’échange, de la sensibilisa.on et de la créa.on. De 14h à 18h les familles pourront alors découvrir
librement le jardin ou être accompagnées des étudiants lauréats, qui reviendront sur la concep.on de cet espace vert unique,
délivreront également leur vision du jardin urbain de demain, le tout ponctué d’anecdotes et de détails sur les différentes
espèces plantées.
CeDe visite guidée permeDra aux pe.ts comme aux grands de remplir un quizz ludique, distribué à l’entrée avant de prendre
part à des ateliers de bouturage, de confec.on d’hôtels à insectes et de sachets bien-être, rythmés par l’anima.on musicale
de jazz par les élèves de l’école municipale de musique de Roissy-en-France et la rencontre d’un apiculteur. CeDe session de
jardinage permeDra aux enfants comme aux parents d’apprendre à se connecter au végétal mais surtout de vivre une
parenthèse 100% botanique le temps d’une journée avant de ramener un peu de verdure chez eux…

Informations pratiques :
Espace Etienne Tabuteau à Roissy-en-France
Situé entre les ronds-points de la Dime et du Terroir


