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ET DIMANCHE 13 MAI 2018

dossier
de presse

Après deux ans
de travaux,
le nouveau
centre horticole
municipal,
installé avenue
de Loverchy
à Vovray, est
investi par les
agents depuis
l’été 2017.

Un centre
horticole
de haute
qualité
environnementale

Les anciennes serres municipales
d’Annecy (avenue des Barattes),
datant des années 60, n’étaient
plus adaptées aux techniques de
production modernes.
C’est pourquoi les élus de la commune
déléguée ont décidé la construction
d’un nouveau bâtiment dans la zone
de Vovray, sur le terrain des anciens
abattoirs.

Un investissement de

près de

8 millions d’€
Dans le cadre de la politique
environnementale menée par la Ville
d’Annecy, ce nouvel équipement
municipal est prévu pour répondre
aux normes exigeantes du label
Haute Qualité Environnementale
(HQE). Particulièrement compact
(élément essentiel en termes d’inertie
thermique), le bâtiment de 5 700 m2
accueillant les serres est équipé
d’une chaufferie bois produisant
de l’eau chaude pour le système de
chauffage. Des panneaux solaires
permettent également de produire de
l’eau chaude, et la pluie tombée sur la
toiture est récupérée puis filtrée avant
de servir à l’arrosage…
Les systèmes de régulation de la
chaleur, de l’arrosage et de l’aération
sont entièrement automatisés.
Plusieurs climats différents sont
reproduits à l’intérieur des serres afin
de les adapter aux besoins spécifiques
de chaque culture.

L’équipe pluridisciplinaire qui a élaboré le projet est notamment composée du
cabinet d’architecture Futur’A, à qui l’on doit la rénovation de l’Arcadium, de
plusieurs bureaux d’études techniques, dont un spécialisé dans la conception de
serres et un autre dans la haute qualité environnementale.

Annecy

140 agents
assurent au quotidien
l’entretien des espaces
verts, des arbres, et
fleurissent l’ensemble
du territoire.

Une capacité de production de

300 000
plantes

213

massifs

714

jardinières

452
bacs

avec des fleurs provenant
du centre horticole municipal

par an

Une production
maîtrisée

La Ville a choisi de poursuivre une
production interne. Ce parti pris
permet de produire une plus large
palette de végétaux, la maîtrise de
la production assurant également la
non utilisation de pesticides dans leur
culture.
En complément des serres, un bâtiment
de 2 300 m2 accueille les locaux
administratifs du service des espaces
verts ainsi que plusieurs ateliers
(montage jeux, serrurerie, réparation,
magasin, mécanique horticole).

À l’extérieur, le reste des terrains
(en tout, la superficie du site s’élève
à 26 000 m2) est consacré à des
cultures en pleine terre. Un espace
est spécialement dévolu à la culture
de plantes aromatiques destinées à
la cuisine centrale (du producteur au
consommateur !). La production de
plantes annuelles, bisannuelles et
de chrysanthèmes sera, à terme,
de l’ordre de 300 000 chaque
année.

Une portée
pédagogique
forte

40 des 150 agents de la direction
Paysages et Biodiversité ont intégré
le nouveau centre horticole. Deux
animatrices organisent des actions
de sensibilisation auprès des séniors,
des enfants et des associations. Cet
équipement a en effet une portée
pédagogique, particulièrement auprès
des scolaires.

Une serre et un espace extérieur ont
ainsi été créés pour accueillir le public
et transmettre les techniques, savoirfaire et connaissances horticoles des
jardiniers municipaux, notamment lors
des journées portes ouvertes qui se
tiendront chaque printemps.
Depuis l’ouverture du centre
horticole, plusieurs visites ont été
organisées et ont rencontré un
grand succès.

jardins collectifs
de la Croix Rouge
La commune déléguée d’Annecy
inaugure les jardins collectifs du
chemin de la Croix Rouge, situés
dans le prolongement du centre
horticole, samedi 12 mai à 10h.
Rénovés en concertation avec
la Ville, ils permettent désormais
à 60 jardiniers (40 auparavant)
de réaliser des cultures dans
une vraie démarche collective
avec des cabanes, des outils
communs… Un vecteur idéal
de lien social et d’éducation
à l’environnement !
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ouvert
de 10h à 18h

portes ouvertes du centre horticole municipal
Visites guidées

Découverte de l’envers du décor,
comment les fleurs poussent et sont
préparées avant d’être plantées dans
les massifs, bacs et jardinières de la
ville... avec les commentaires avisés
des agents de la Direction.
Départ toutes les demi-heures.

Animations
tous publics

_ Visite libre du centre horticole :
déambulation dans les serres.
_ Présentation et découverte des
métiers de la direction Paysages
et Biodiversité : il n’y a pas que des
jardiniers mais aussi des fleuristes,
élagueurs, agents intervenant
sur les aires de jeux...
_ Cultiver son jardin écologiquement
et produire des fleurs, fruits, légumes
sans pesticides, c’est possible ! Venez
apprendre ou vous perfectionner dans
la culture écologique.
_ Présentation de la protection
biologique, hôtels à insectes, ruche
pédagogique.
_ Exposition de photos des anciennes
serres au centre horticole, par Terre
d’Empreintes.
En continu ou selon horaires
(voir ci-après).

Animations
pour les enfants

_ Rallye à la découverte des mystères
du centre horticole.
_ Atelier rempotage pour apprendre
la base du jardinage... ou simplement
mettre les doigts dans la terre.
_ Jeux et animations à découvrir
sur place, au gré des envies
des animatrices.
En continu.
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10h30
Conte et performance sonore
par Terre d’Empreintes.
11h
Visite inaugurale.
14h30
Atelier « Lutte biologique
dans les serres et les potagers ».
15h
Atelier « Décoration florale » :
démonstration de réalisation
de bouquets.
15h30
Découverte du métier d’élagueur.
16h
Conte et performance sonore
par Terre d’Empreintes.
16h30
Atelier « Plantations de jardinières
avec les agents ». Ces plantations
seront ensuite installées le long du
Thiou.
17h
Atelier « Décoration florale ».
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14h
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démonstration de réalisation
de bouquets.
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