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AUX ARBRES
CITOYENS !
LE FESTIVAL POUR
OSER LES PLANTES
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OCTOBRE 2021
ESPLANADE
CHARLES DE GAULLE 

DE 10H À 19H• Une scénographie végétale éphémère 
• Village des associations et métiers
•  Animations, conférences  

et ateliers pédagogiques
• Food trucks

Pass sanitaire obligatoire
ENTRÉE LIBRE



Montpellier est une ville verte ; notre patrimoine arboré est 
reconnu comme exceptionnel et nous devons contribuer à sa 
préservation, son développement et sa valorisation pour offrir 
une meilleure qualité de vie aux citoyens. C’est tout le sens de 
notre plan de végétalisation de 50 000 arbres.
Pour sa quatrième édition dédiée aux arbres, la Ville accueille 
une nouvelle formule du festival Scène d’Expression Végétale 
Ephémère |S|E|V|E| qui permettra aux Montpelliérains et 
Montpelliéraines de passer un moment convivial aux côtés de 
professionnels du végétal. Cette nouvelle formule a lieu sur 
l’Esplanade Charles-de-Gaulle, lieu emblématique du cœur de 
ville qui est la démonstration même des bénéfices apportés par 
l’arbre en milieu urbain. À l’image de la beauté qu’il dégage, 
l’arbre en ville est un bien commun qui profite à tous, par les 
bienfaits qu’il apporte : il est créateur de lien social, de bien-être 
moral et physique et de sécurité. Son rôle dans l’atténuation des 
îlots de chaleur, des pollutions et du ruissellement sont en effet 
essentiels. Tout comme l’est sa participation au stockage du 
carbone et à la préservation de la biodiversité.
|S|E|V|E| est une belle illustration sur le terrain de notre 
engagement en faveur de la végétalisation sur notre territoire, 
profitant de chaque projet public ou privé pour étendre la 
canopée urbaine.  
Nous sommes tous acteurs d’une ville réconciliée avec le monde 
végétal, accueillante pour le vivant et s’inspirant du modèle de 
la forêt. 

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier 
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Stéphane JOUAULT
Adjoint au Maire 
délégué à la Nature en ville 
et à la Biodiversité 

A DÉCOUVRIR DURANT LES 
3 JOURS DU FESTIVAL :
UNE SCÉNOGRAPHIE 
VÉGÉTALE ÉPHÉMÈRE
Tous les végétaux du décor 
éphémère et matériaux seront 
réutilisés dans le cadre de projets de 
plantation dans les parcs de la Ville 
de Montpellier.

UN VILLAGE DES ASSOCIATIONS 
ET DES MÉTIERS
•  Les associations et 
organismes partenaires :
LPO Hérault • IRD Éditions • 
PAYSARBRE • Les Écologistes de 
l’Euzière • Le CPIE APIEU • Le Passe 
Muraille • Le Réseau des Semeurs 
de Jardins • C’Mai • l’ONF • Fredon 
Occitanie • SHHNH • APJLR • 
1 million d’arbre • Mohicans • 
•  Les organismes de formation
agricole :
DRAAF/SRFD • Réseau Occit’agri 
Formation • APECITA et le Centre 
de formation du paysage et de 
l’horticulture • Centre de formation 
de la MFR le Grand Mas •
•  Les représentants des métiers
de l’horticulture et des jardins :
UNEP (Union Nationale des 
Entreprises du Paysage). 
FNPHP (Fédération nationale des 
producteurs de l’horticulture et des 
pépinières). 
FFPLR (Fédération Française du 
Paysage LR).

DES ANIMATIONS THÉMATIQUES
• Des animations sur les arbres, les 
jardins et la nature proposées sur 
les stands des partenaires du Village 
des associations.

• Des balades de découverte des 
arbres du champ de Mars et de 
l’Esplanade. Inscriptions et départ à 
l’accueil du festival.
Horaires des balades de découverte : 
• samedi 10h30, 15h, 16h30 et 18h
•  dimanche 10h30, 11h30, 14h30 et 

16h30

• Des ateliers métiers du paysage.
• Des animations et balades 
urbaines sur les enjeux de la 
qualité de l’air dans le cadre de la 
7e Journée Nationale de la Qualité 
de l’Air, à découvrir sur le stand 
dédié : CPIE APIEU en partenariat 
avec la Métropole de Montpellier. 
Inscriptions et départ à l’accueil du 
festival. 
Horaires des balades Qualité de l’air : 
• vendredi 17h  
• samedi 11h, 11h30 et 17h
• dimanche 17h

•  Des contes sur le thème de la 
nature.
•  Des animations des grimpeurs-
élagueurs. 

UN POINT CONSEIL JARDIN
Retrouvez sur le point conseil jardin 
des professionnels des jardins.
L’objectif du Point Conseil est 
d’orienter les visiteurs du festival sur 
leurs projets de plantations, d’initier, 
et de donner envie de jardiner.

La journée du vendredi 15 octobre est plus spécifiquement dédiée aux scolaires, 
les journées des samedi 16 et dimanche 17 octobre, à l’accueil du grand public. 



montpellier.fr/seve

DES EXPOSITIONS 
• L’exposition « Forest Art Project » : présentation de travaux scientifiques et 
artistiques : dessins, peintures et sculptures pour « sensibiliser à l’avenir des 
grandes forêts de notre planète, à travers l’art et la science ». L’exposition 
regroupe des œuvres de 8 artistes du collectif Forest Art Project.

• L’exposition « Explorateurs de Nature » : présentation d’une quinzaine d’affiches 
réalisées par des classes des écoles maternelles, élémentaires et collèges du 
département de l’Hérault. Elle témoigne de la richesse de la biodiversité de 
l’Hérault et de sa fragilité. Un dispositif initié par la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Hérault et de son Centre de 
Ressources EducNatu’RE.

UN MARCHÉ AUX PLANTES
Retrouvez sur le marché aux plantes 
des pépinières, ainsi que des 
matériaux pour aménager vos jardins 
et des produits biologiques…

DES CONFÉRENCES AU MUSÉE FABRE

UN ESPACE GOURMAND 
Pour faire une pause et vous restaurer à l’ombre des platanes… 

LE SAMEDI 16 OCTOBRE
LES ARBRES ET LES HUMAINS
10h-11h : « Les arbres dans la culture 
méditerranéenne » par Josiane Ubaud. 
11h30-12h30 : « Agroforesterie 
européenne » par Christian Dupraz. 
14h30-15h30 : « Les arbres qui 
soignent » par Annie Fournier.
17h30-18h30 : « Les arbres dans 
le paysage peint » une visite 
commentée dans les galeries du 
Musée par Cécil Mermier et Antonin 
Lavigne. 
20h-21h30 : « Présentation de 
l’Association Francis Hallé pour la 
forêt primaire » par Francis Hallé.

LE DIMANCHE 17 OCTOBRE
L’ARBRE DE DEMAIN
11h-12h30 : Table ronde « Plantation 
d’arbre et changement climatique » 
avec Lionel Campo et Thierry 
Améglio. 

14h-15h30 : Table ronde « Patrimoine 
arboré : le canal du midi, 
renouvellement » avec Véronique 
Mure, Aurélie Harnequaux, et Philippe 
Deliau.

16h-17h30 : Table ronde « L’arbre 
en ville : les contraintes qu’il subit » 
avec Claire Atger et Yves Caraglio. 
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