« Artistes en herbes, des expos poussent dans mon quartier » est un
événement-concours artistique et créatif, mené en partenariat avec
la ville d’Orléans, ouvert aux scolaires et au grand public avec pour
objectifs principaux :
 Améliorer la connaissance des plantes sauvages spontanées, dites
« mauvaises herbes »
 Encourager leur acceptation
 Favoriser la nature en ville
Cela au travers de la réalisation d’œuvres artistiques et éphémères sur l’espace public
(street-art), mettant en scène les végétaux poussant sur les trottoirs des villes.
Une approche innovante et transversale de l'éducation à l'environnement qui sensibilise
sur les bienfaits ces végétaux spontanés, en comparaison aux impacts négatifs des
désherbants nocifs à la santé humaine et l’environnement.
Deux groupes ont participé à l’édition 2018 du concours. Ils ont pu bénéficier d’une
animation sur les herbes folles avec Loiret Nature Environnement et un accompagnement
dans la réalisation de leurs projets, présentés au public en juin 2018.

1 (IME de La Source)
Les « Jeunes Débrouillards » de l’IME de la Source ont réalisé une exposition pour valoriser
les plantes sauvages et montrer leurs utilités ainsi que leurs bienfaits, pour l’Homme et la
nature, en mettant en valeur une plante sur chacun des panneaux.
Ces œuvres présentaient au public l’utilité de chacune des plantes, médicinale ou
comestible, utile pour les pollinisateurs ou la qualité du sol. L’exposition a été construite
pour initier les visiteurs au langage des fleurs.

2 (ADAPEI45)
Œuvres crées par les jeunes, de 15 à 18 ans, participants aux ateliers techniques des espaces
verts de la Section Initiation Première Formation Professionnelle de l’ADAPEI 45.
Ce projet a grandi tout au long de sa mise en place pour permettre aux jeunes de mettre en
valeurs la biodiversité et toutes leurs compétences.
Le fleurissement s’accompagne d’une sculpture de papillons faite de paille, pommes de pin,
écorces… pour pouvoir accueillir les insectes. On retrouve aussi un épouvantail, une chaise
végétale, un tag (végétal bien sûr !), ainsi qu’une diversité de plantes : coquelicot, trèfle,
tanaisie, lierre, pâturin…
Poussé par cet élan artistique, les jeunes ont aussi écrit un poème, « Herbes Folles », faisant
partie intégrante de l’exposition qui a fleuri sur la clôture de l’école.

