
O’VOILE et O’TOILE

GROUPEMENT REPRÉSENTANT 
LA FILIÈRE DU VÉGÉTAL ORLÉANAIS
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Le concept O’VOILE ET O’TOILE
Depuis plus de deux siècles, le territoire orléanais a construit une grande partie de son 
activité économique sur l’horticulture grâce aux richesses de la Loire. Ainsi, c’est sur plusieurs 
dizaines d’entreprises que la Métropole d’Orléans peut encore asseoir sa renommée dans 
ce domaine. Depuis, ce secteur d’activité s’est largement diversifié et spécialisé.
Aussi, pour répondre au projet de jardin éphémère dans la Ville d’Orléans, nous avons 
souhaité associer différents acteurs de la filière végétale.

O’VOILE et O’TOILE sont un regroupement composé de l’Ecole d’Horticulture La Mouillère 
d’Orléans, de la pépinière spécialisée en plantes grimpantes Javoy Plantes, de l’atelier de 
paysage Olivier Striblen et du Groupe J.Richard, paysagiste.
Il permet de présenter de manière transversale la filière végétale et de se compléter sur les 
différents aspects de création d’un espace paysager.

Soucieux de l’environnement, O’VOILE ET O’TOILE sont des jardins éphémères à objectif 
zéro déchet.

Un lieu, Deux sites
Les jardins éphémères de O’VOILE ET O’TOILE sont un ensemble composé sur deux sites: 
la Rue de l’Empereur et la Place du Petit Puits. Ces deux sites sont en étroites relations tant 
d’un point de vu fonctionnel, architectural, que paysager. 

La rue de l’Empereur est avant tout marquée par un ensemble d’escaliers permettant de relier 
la Loire avec le quartier Bourgogne. La Place du Petit Puits, est le point d’articulation entre la 
partie Sud du Quartier Bourgogne et la Loire. Depuis l’escalier nous voyons la place et vice-
versa. Liés entre eux par la rue des Halles, composés des mêmes matériaux de surface, 
d’une écriture architecturale historique et contemporaine qui s’harmonise parfaitement; 
nous pourrions simplement regretter que le végétal ne soit pas aussi présent qu’il le 
pourrait. L’appel à concours ‘’Jardins éphémères’’ permet donc de modifier temporairement 
la perception minérale de cette partie du centre historique d’Orléans.

O’TOILE :
Installées rue de L’Empereur, les structures en bambous verticales rappellent les mâts 
des gabares et autres toues cabanées. Les cordages obliques et horizontaux, sont ici 
remplacés par des cannes de bambous plus fines qui favoriseront la stabilité de la structure 
et permettront aux plantes de s’épanouir tout en apportant un couvert végétal généreux qui 
modifiera le paysage connu des promeneurs.
La marine de Loire avait pour activité principale la circulation des marchandises. Elles se 
faisaient en vrac, en tonneaux mais aussi en sac de toiles de jute. les plantations se feront 
donc dans des sacs à cafés.
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L’objectif de ces plantations partant du bas (escaliers de la rue de l’Empereur) mais aussi du 
haut (jardin de la Charpenterie) est d’assurer une végétalisation foisonnante qui recouvrira 
les structures et qui apportera l’ombre manquante à l’escalier de la rue de l’Empereur.

O’VOILE : 
Le second jardin se situe sur la place du Petit Puits. Nous réalisons une ‘’toue végétale’’. 
La voile, élément graphique marquant du paysage navigable ligérien, capteur du vent qui 
permet de mouvoir l’embarcation ; est ici transformée en ‘’Voile Végétale’’. Composée elle 
aussi en cannes de bambous (alliant légèreté et robustesse) cette structure permet la mise 
en valeur des plantes grimpantes tout en s’inspirant de l’histoire de la marine de Loire.
Une composition végétale reprenant graphiquement la silhouette d’une toue, la voile-
végétale exprimera toute sa beauté en apportant un ‘’filtre chlorophyllien’’ sur l’architecture 
de la place. Elle valorise le monde des plantes grimpantes et leurs supports sous un angle 
inhabituel. Il est en effet peu commun de présenter et de planter les grimpantes sur de tels 
supports.

Le lien entre les deux parties
Les deux sites sont liés par l’architecture, les fonctions mais aussi par les principes de 
compositions que nous avons développés. Le lien physique est donc évident. Mais le lien 
supplémentaire est celui du numérique. Internet et les réseaux sociaux sont devenus des 
outils du quotidien et sont des supports de communication indéniables qui permettent de 
communiquer et de mettre en avant l’événement et la Métropole et ce même au-delà des 
limites orléanaises.

Dans le jardin de la voile nous pouvons réaliser des petits selfies (ou autres égoportraits 
tant prisés de nos jours!) alors que sur les marches de la rue de l’Empereur nous réalisons 
des photographies de groupes. Ces images seront postées sur le site internet et la page 
Facebook d’O’VOILE. (www.facebook.com/o.voile/ et www.ovoile.fr).

Les jardins éphémères proposés ont pour objectif de créer du lien réel et virtuel grâce aux 
toiles. Un espace « selfie » est mis en place dans chaque jardin. Ce lieu permet aux visiteurs 
de se prendre en photo pour garder un souvenir de leur passage dans nos jardins mais 
également de poursuivre la visite des jardins virtuellement.

La spécificité de nos jardins est de mêler le réel au virtuel en permettant aux visiteurs de 
poster leur plus belle photo sur une page Facebook, à préciser, sur le principe d’un jeu 
concours se nommant « Naviguez sur la toile ». Ce jeu concours a pour but de générer 
du trafic sur la page en proposant aux visiteurs de poster leur plus beau « selfie » et de 
remporter le plus de like. Les personnes qui ont reçu le plus de like sur leur « selfie » 
remporteront l’impression de leur photo sur une toile.

Le site internet créé et inséré sur la page Facebook a pour vocation d’être la vitrine de nos 
jardins en expliquant le concept et en présentant les différents acteurs à l’initiative de ces 
jardins.
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In fine, la spécificité des jardins éphémères est leur capacité d’emmener voyager les visiteurs 
du réel au virtuel par le biais de trois lieux ; des jardins sur le territoire orléanais, une page 
Facebook qui permet d’échanger sur le sujet et de poster les « selfies » réalisés dans les 
jardins et un site internet présentant le concept.

Les Herbiers
Notre projet a aussi pour objectif avoué de mettre en valeur une catégorie de plantes bien 
trop souvent oubliée dans les aménagements : les plantes grimpantes. 

Ces plantes qui pour certaines lorsqu’elles n’ont pas de supports se ‘’transforment’’ en 
plantes retombantes ou en plantes couvrantes ; permettent toutes les fantaisies et toutes 
les expressions de composition. 

Notre composition permet également de rappeler que plantes grimpantes et architecture 
sont un couple formidable pour l’expression de la volonté d’une ville respectueuse de 
l’environnement, soucieuse de son patrimoine et de l’image qu’elle développe pour son 
rayonnement. Mais les plantes grimpantes ne sont pas les seules à exprimer tout ceci. Pour 
cette raison, nous avons aussi choisi de planter des arbustes et des plantes vivaces qui 
animeront la fin de l’été et le début de l’automne grâce à leurs floraisons, à leurs fruits, ou à 
la coloration de leurs feuilles. 

LA FORMATION
ÉCOLE D’HORTICULTURE DE LA MOUILLÈRE

La Mouillère - École d’horticulture d’Orléans - a une statut «Coopérative Agricole» portée 
par les professionnels de la région. Elle propose une offre globale de formation avec 3 
dispositifs complémentaires : Voie scolaire, Apprentissage et Formation continue. L’école de 
la Mouillère offre un parcours de formation technique et large (du CAP au Post Bac) dans 
les secteurs du paysage, l’horticulture(prodution, maraichage et pépinière), la fleuristerie et 
l’agronomie/environnement.

L’école d’horticulture de la Mouillère entretien des liens étroits avec les entités formant 
le groupement O’VOILE. Des élèves effectuent des stages au sein de l’Atelier Olivier 
STRIBLEN, des chantiers-école sont organisés avec le Groupe J.Richard,... Il a donc été 
naturel pour la Mouillère de participer aux jardins éphémères de O’VOILE.

LA PRODUCTION
PÉPINIÈRE JAVOY PLANTES

Créées en 1984 par Nicole Javoy et Pierre Javoy, en 2010, deux des enfants du couple 
Javoy, Marie- Laure et Benoit Javoy, rejoignent l’entreprise et décident de faire perdurer 
l’histoire des pépinières Javoy en développant le genre clematis et de proposer une gamme 
très variée, allant du jeune plant à la plante finie. En 3 ans, les pépinières Javoy deviennent 
le premier producteur de clématites de France et le cinquième européen.

Javoy participe au groupement O’VOILE en proposant sa large palette de clematis pour 
réaliser les jardins éphémères.

Les partenaires d’O’VOILE



LA CONCEPTION
ATELIER DE PAYSAGE OLIVIER STRIBLEN

LA RÉALISATION
GROUPE J.RICHARD

Quatre entreprises, animées des mêmes valeurs et réunies au sein du Groupe J.Richard 
afin de promouvoir, ensemble, ces exigences de qualité, de respect de l’environnement et 
des personnes. 

La diversité des compétences au sein du groupe et le respect des spécificités de chacune 
des entreprises leur permettent de déployer une large palette de prestations. 

Le Groupe J.Richard a ainsi proposé ses compétences pour réaliser les jardins éphémères 
du groupement O’VOILE.

L’atelier de paysage Olivier Striblen créé en décembre 1999 est spécialisé dans l’urbanisme 
et la maîtrise d’œuvre paysagère dans toutes les étapes nécessaires, l’analyse, la synthèse, 
la conception et le suivi de la réalisation de tout projet, qu’il soit public ou privé, urbain ou 
rural.

Implanté à Orléans depuis sa création, le travail au quotidien avec les entreprises des parcs 
et jardins de la région leur permet également d’établir un relationnel de qualité qui sert la 
bonne réalisation aux projets.

Les compétences de l’atelier de paysage Olivier Striblen ont donc permis de concevoir les 
jardins éphémères proposés par O’VOILE.


