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Association loi 1901 : l'investissement humain et l'engagement
des membres et des équipes du Comité sont des éléments clés.

I. LE COMITÉ DES FLORALIES - NANTES
Une institution depuis 80 ans

Depuis 1942, le Comité des Floralies - Nantes se compose d'une équipe de passionnés,
engagés au service d'une œuvre commune et toujours prêts à faire évoluer un projet de
caractère aux multiples facettes.

Un fédérateur de talents et de cultures

Véritable ambassadeur de savoir-faire et promoteur du végétal et du terroir, le Comité
crée et organise les premières Floralies Internationales en 1956. Le début d'une aventure
qui, depuis, se renouvelle tous les 5 ans.

Cette popularité s'étend en Europe et dans le monde notamment au cœur
de grands évènements floraux sur lesquels s'imposent les Floralies
Internationales, tels qu'Euroflora à Gênes en Italie, Taipei International Flora
Exposition à Taïwan, les Floralies de Martinique ou Floraliën Gent à Gand en
Belgique.
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Une aventure humaine

Grâce à l'organisation d'évènements, le Comité et ses Floralies
sont au coeur d'une synergie humaine basée sur le partage et
l'expérience du végétal. 

Composé de membres bénévoles passionnés, le Comité se
réunit régulièrement à l'Hôtel de l'Horticulture à Nantes. À
travers leurs métiers ou leurs activités, tous s'engagent pour la
valorisation du végétal dans sa grande diversité. 

Reflet de l'environnement global professionnel selon les
périodes, les Floralies illustrent les tendances du marché et
l'évolution naturelle du secteur du végétal. 

Le mot du président 

Depuis 1942, le Comité des Floralies - Nantes œuvre pour
que chacune de ses éditions "Floralies Internationales" soit à
la hauteur d'un formidable savoir-faire au service du végétal
dans sa plus grande diversité.

Reconnues dans le monde entier, nos Floralies, au-delà
d'une forte dynamique humaine, sont ainsi fédératrices et
porteuses de vraies valeurs pour le bien de tous.

Aujourd'hui, tourné vers l'avenir, toujours en recherche
d'évolutions, rythmé par des thématiques audacieuses, le
Comité des Floralies a inscrit sa 13ᵉ édition sur un chemin
nouveau.

Le cadre d'excellence qu'est la Chabotterie mettra en
exergue le travail de nos partenaires ornementaux
passionnés qui pourront, de surcroît, s'exprimer en harmonie
avec la nature et la biodiversité.

"JEUX DE FLEURS" en 2024 ! Ce sont les Floralies
Internationales en France ! Et nous sommes fiers une fois
encore, de porter ce merveilleux projet.

F.FOURRIER
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II. LES FLORALIES INTERNATIONALES -
FRANCE
Quelques chiffres clés

10
Jours d'exposition

1
Des principales manifestations 

ornementales d'Europe

5
Années de préparation nécessaires

 pour organiser cet évènement 
de grande envergure

1ʳᵉˢ
Floralies Internationales en France

et en Europe en termes d'image
et de notoriété

"Les Floralies, c'est un titre qui se passe
de commentaires. Un bouquet

d'images, d'anecdotes, de poèmes pour
apprendre à aimer Nantes et ses

environs"
Jean Cocteau

200
Partenaires, venant de toute la France et 

des 4 coins du monde, attentivement
sélectionnés à chaque édition 

+ de 1000
Bénévoles et volontaires s'investissent

pendant plusieurs semaines, 
à chaque nouvelle édition

+ de 200 000
Visiteurs français et internationaux

attirés tous les 5 ans par cet
évènement de prestige

Cet évènement atypique a su 
concilier pérennité et succès pour devenir 
un lieu de rassemblement incontournable du monde végétal.
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Des liens d'échange 

Une synergie internationale indéniable

Échanges de savoir-faire, accueil des délégations,
représentations ornementales, etc. Au cours des
décennies, les Floralies Internationales ont tissé des
liens qui les unissent à travers le monde.

Plus de 60 pays ont été représentés au cours des 12
dernières éditions, de manière ornementale ou grâce
à des animations, comme des démonstrations d'art
floral japonais Ikebana (ci-contre en 2019). 

Afrique du Sud, Belgique, Canada, Chine, Colombie, 
 Équateur, Espagne, États-Unis, Italie, Japon, Myanmar,

Pays-Bas,  Polynésie, Qatar, régions d'Outre-mer, Russie, etc.

De par son aura, le projet Floralies voit des partenaires de talent rejoindre
l'aventure : les créateurs de spectacle végétal d'aujourd'hui et les jeunes

professionnels de demain.

Les internationaux s'unissent aux côtés des français, formant tous ensemble un cercle de
partenaires ornementaux et créant littéralement le spectacle que sont les Floralies.

Dans le but de former et faire vivre une expérience nouvelle, le Comité des Floralies -
Nantes s'associe avec des écoles et des centres de formation variés : paysagisme, accueil
clientèle, stylisme, fleuriste, etc. Des profils aux ressources riches, avides d'apprentissage
et formant le monde de demain.
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Un évènement parrainé

Au fil des ans, nombreuses sont les personnalités publiques ayant
associé leur image aux Floralies. Une notoriété allant de pair avec
une véritable reconnaissance internationale.

Laurent Gounelle (écrivain)
Gilles Pothier (Fleuriste Meilleur Ouvrier de France et Champion
du Monde d'art floral)
Laurent Voulzy (chanteur)
Marie-Claude Pietragalla (danseuse étoile)
Anne-Aymone Giscard d'Estaing (Première Dame)

De par leur rayonnement, les Floralies Internationales ont été
parrainées par des personnalités de renom à travers les années et les
thèmes des éditions :

  
Et bien d'autres !

Les Présidents de la République successifs ainsi que leurs
gouvernements ont aussi apporté leur Haut-Patronage et patronage
à chaque édition, preuve de reconnaissance officielle quant au
concept et son impact.

Les Floralies bénéficient également de
l'agrément AIPH

Association Internationale des Producteurs Horticoles

Organisme reconnu mondialement et gage de la plus
haute qualité, décerné à un évènement en lien avec le
végétal.

Nous avons d'ailleurs eu la chance
d'obtenir cet agrément pour l'édition
des Floralies Internationales - France

2024 !
 

Soutien de l'interprofession VALHOR. 
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L'impact touristique et économique

Une dynamique locale et régionale

Réservation de courts séjours, hôtellerie, restauration, transport, commerce, loisir, sont
autant de domaines sur lesquels rayonnent les Floralies Internationales lors de chaque
édition. Ces secteurs bénéficient d'une hausse d'activité directement corrélée au
déroulement de l'évènement par le Comité des Floralies - Nantes.

Des entreprises régionales

Des commerces locaux

Des compagnies de transport

Des sites touristiques

De l'hôtellerie

De la restauration

Implication :

 

L'environnement

professionnel plébiscité

 
 

Des divers travaux préparatoires

aux conceptions ornementales

jusqu'au bon déroulement de la

manifestation, les Floralies sont

l'opportunité pour de

nombreuses sociétés de

proposer leurs produits et

services. Paysagistes,

producteurs de végétaux,

services de sécurité, plasticiens,

etc. Nombreux sont les

domaines engagés et mobilisés

pour l'évènement, certains

pendant des mois entiers.

 

En 2019, 72 % des visiteurs sont venus à Nantes
spécialement pour les Floralies Internationales et
plus de 25 % ont couplé leur visite avec un séjour
dans la région.

Ils sont près de 250 000 à avoir visité les Floralies
cette année-là et représentent plus de 64
départements au total. 

Les familles, groupes d'amis ou groupes scolaires
venaient majoritairement du Grand Ouest (65 %)
mais la France entière était représentée ainsi que
les pays voisins (Royaume-Uni, Belgique,
Allemagne) et plus lointains (Chine).
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L'impact médiatique

À chaque nouvelle édition, les Floralies Internationales passionnent et suscitent l'intérêt.
Elles ne laissent pas le public indifférent et les médias ne manquent pas de parler d'elles
sous tous les aspects.

À l'occasion des 12ᵉˢ Floralies Internationales - Nantes 2019 ce sont :

Plus de 1500 articles recensés dans la presse régionale et nationale, des parutions
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, dans la presse spécialisée et les magazines
divers.  

Ouest-France, Presse Océan, Magazine Nantes Passion,
l'Ami des Jardins, Magazine WIK, Bricomag et bien d'autres.

De nombreux reportages multimédias au niveau national et régional, qui ont fait écho
des Floralies Internationales - Nantes.

Radio Alizé, M6-Déco.fr, France 3, Radio Côtes d'Amour, Radio Prune,
Radio fidélité, Alouette, Radio RCF Vendée, RTL, 20 minutes, Hit West,

Silence ça pousse, France Bleu, TF1, Metronews, Europe 1, NRJ, etc.
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III. LES FLORALIES 2024 : "JEUX DE FLEURS"
Une édition inédite

Focus sur la 13ᵉ édition

Résolument tourné vers l'avenir, le Comité des Floralies - Nantes a fait le choix d'étendre
au niveau régional cette formidable aventure humaine qu'est l'évènement. C'est en
parfaite osmose avec la nature, que s'épanouira la 13ᵉ édition des Floralies Internationales
- France.

De nouveaux horizons

Dates à retenir :
 

Inauguration : le jeudi 16 mai 2024
L'évènement : du vendredi 17 au dimanche 26 mai 2024

Les Floralies Internationales - France 2024, c'est
avant tout :

Un projet d'ambition et d'envergure aux
rayonnements multiples, soutenu par les convictions
et l'engagement du Conseil Départemental de la
Vendée.

Des objectifs renouvelés en alignement avec le
contexte sociétal, professionnel et environnemental
en perpétuelle évolution.

Les maîtres mots suivants : synergie humaine, mise
en valeur du végétal et international qui animeront
le Comité des Floralies - Nantes et ceux qui
rejoindront l'aventure à ses côtés.

Caractéristiques et objectifs
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Les objectifs de cette 13ᵉ  édition

Objectifs généraux

Inviter les acteurs internationaux du monde végétal à participer
à un spectacle ornemental collectif de qualité supérieure.

Offrir aux visiteurs un spectacle ornemental de haut niveau pour
les dépayser, les étonner, susciter leur intérêt. Il s'agit de faire
naître l'émotion, d'encourager le public à apprécier
l'environnement naturel et végétal, éléments essentiels de la vie.

Représenter les couleurs du végétal dans sa diversité.

 
 

Maintenir un succès confirmé en réalisant une manifestation de haute
qualité et en obtenant un taux de satisfaction élevé auprès de tous les
acteurs (partenaires, participants, visiteurs, membres).

Permettre aux acteurs locaux une implication satisfaisante à l'occasion de
l'évènement en termes d'image, de notoriété et d'impact (collectivités,
secteurs touristiques et économiques, etc.).

Agir dans les actions de fond concernant l'amélioration du cadre de vie
(fleurissement, verdissement, environnement).

Se reconnecter à la nature et organiser un évènement en symbiose avec
cette dernière.

S'imposer sur un nouveau territoire et promouvoir le Département de la
Vendée (partenaire majeur).

Objectifs spécifiques
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Un lieu d'exception

LE DOMAINE DE LA CHABOTTERIE, EN VENDÉE

La 13ᵉ édition des Floralies Internationales -
France s'épanouira dans ce haut lieu
Départemental Vendéen, situé entre Nantes et La
Roche-sur-Yon.

C'est en totale immersion dans cet
environnement unique et naturel de 48 hectares
que les acteurs des Floralies Internationales -
France seront invités à exprimer leur créativité et
faire valoir leurs talents.

Le charme typique, la beauté du lieu et le cadre
naturel à l'énergie apaisante constituent un
véritable écran propice à vivre une expérience
authentique, au plus près de la nature.

Prairies bordées de haies et de bois, vergers, labyrinthes, un
véritable théâtre de verdure, source d'inspiration inédite pour

les mises en scène ornementales et florales.

Autoroute A83 Nantes Niort "Montaigu" n°4
Voie rapide Montaigu - La Roche-sur-Yon, sortie "Logis de la Chabotterie" D763

20 min de La Roche-sur-Yon
30 min de Nantes
50 min du Puy du Fou
4h de Paris

La Chabotterie : Saint-Sulpice-le-Verdon, 85260 MONTRÉVERD
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Dès leur arrivée, les visiteurs seront
plongés en totale immersion dans le
monde des jeux. Un échiquier géant,
présent à l'entrée, plante le décor.

Symbole de la dimension internationale
des Floralies, le jeu d'échec rassemble
les visiteurs au même titre que des
joueurs du monde entier qui, le temps
d'une partie, parlent le même langage.

Un thème connecté à l'actualité

"JEUX DE FLEURS"

Partie intégrante de toutes les cultures, le jeu est l'une des formes les plus anciennes
d'interaction sociale humaine.

Autant de déclinaisons qui font écho aux différentes disciplines des Jeux Olympiques et
qui invitent à sublimer cette symbolique originelle et ludique par une formidable
scénographie artistique ornementale et florale.
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Les 13ᵉˢ Floralies Internationales - France,
clin d'œil aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Jeux d'eau, jeux de l'enfance, jeux de l'esprit, jeux de plantes, jeux de l'effort



JEUX D'EAU

La déclinaison du thème 

Qui n'a jamais sauté à pieds joints dans une flaque d'eau ou initié une bataille d'eau ?

L'eau, élément ludique et dynamique, est au coeur de cet espace et joue avec les
visiteurs. Frais et revigorant, ce lieu mettra également en lumière les plantes de milieux
humides et aquatiques.

Murs d'eau

Rideaux d'eau

Jets d'eau aléatoires

Mouvements d'eau

Vagues

Aqueducs

Plantes de milieux

humides

Mots clés :
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JEUX DE L'ENFANCE

À quel jeu jouiez-vous quand vous étiez petit ?
 

Un parfum de nostalgie, un rire d'enfant, une complicité partagée se retrouvent dans cet
espace coloré, plein de vitalité et d'insouciance. Des végétaux aux couleurs vibrantes et
aux parfums prononcés seront là pour éveiller les sens des visiteurs et les ramener
quelques années en arrière.

Vergers

Orangeries

Jeux de société

Jeux de dés

Jeux de construction

Petits trains végétalisés

Châteaux de cartes

Labyrinthes

Théâtres de verdure

Végétaux colorés et

parfumés

Mots clés :
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JEUX DE L'ESPRIT

Les jeux de l'esprit sont une invitation à la réfléxion.
 

Casse-têtes, puzzles, énigmes et jeux de mots attiseront la curiosité et challengeront les
visiteurs. Cet espace est l'occasion idéale de découvrir des plantes curieuses, peu
communes et nouvelles.

Humour

Expressions

Casse-têtes

Rubik cubes

Puzzles

Jeux de logique

Mikados géant

Plantes intrigantes

Plantes carnivores

Mots clés :
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JEUX DE PLANTES

Les jeux de plantes ont une forte dimension interactive et éducative.
 

Le végétal s'amuse avec les visiteurs par le biais de jeux de contrastes, de milieux, de
perspectives et d'illusions, toujours orientés vers l'environnement.

Art topiaire

Effets d'optique

Jeux d'illusion

Jeux interactifs

Jeux de milieux

Jeux de perspective

Jeux de contraste

Mots clés :
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JEUX DE L'EFFORT

Les jeux de l'effort sont le reflet des jeux d'action où l'on se dépense et se surpasse.
 

Cet espace va réveiller l'esprit de compétition et de dépassement de soi des visiteurs. Des
végétaux audacieux et graphiques, symbolisant la résilience seront mis en scène pour
représenter un sport, un défi, une performance.

Jeux Olympiques

Jeux du cirque

Jeux de combat

Sports

Jeux antiques et romains

Mots clés :
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Des animations florales

Les vergers - Déco Floralies

Espaces dédiés à la décoration de jardin et à l'aménagement
extérieur, où seront présentées les dernières tendances du

jardin.

Les allées Floralies déco, adjacentes aux
jeux de l'enfance, seront plongées dans
une ambiance de fraîcheur, de légèreté
et d'insouciance, permettant une
transition toute en douceur.

Ambiance pittoresque et conviviale

Le marché aux fleurs

Espace dédié à la vente de plantes et à la
découverte des végétaux.

Mots clés :
 

Orangerie      Verger      Table de jardin à l'anglaise      Banc      Arbre en espalier
Pot en terracotta      Arbre fruitier en pot
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PARTENAIRE MAJEUR
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Comité des Floralies - Nantes
 

Hôtel de l'Horticulture
7 quai Henri Barbusse

44000 NANTES
 

+33(0) 2 40 14 58 60
accueil@comite-des-floralies.com

ORGANISATEUR


