
PROGRAMME DES 150 ANS
ALPHAND AUJOURD’HUI

L’ART ET LA MANIÈRE

Lancement du 150e anniversaire lors des vœux de Pénélope Komitès, adjointe à 
la Maire de Paris chargée des espaces verts, de la nature, de la biodiversité et 
des affaires funéraires à La Chesnaie du Roy, au Parc floral

16 JANVIER

Colloque  « Jean-Charles Adolphe Alphand et le rayonnement des parcs publics de l’école 
française du XIXème siècle » à l’auditorium du musée du Petit Palais, en partenariat avec 
le Ministère de la Culture et de la Communication, la Société Nationale d’Horticulture  
de France et la Fédération Française du Paysage

22 MARS

Exposition « Jardins » dans les Galeries Nationales du 
Grand Palais : prêts du fonds patrimonial de la bibliothèque 
spécialisée

MARS - JUILLET

MAI - AOÛT

Participation à « Jardins, Jardin » aux Tuileries
1ER - 4 JUIN

LA VILLE, LE VÉGÉTAL, L’HUMAIN

Journées du Patrimoine (les 16 et 17), fête des Jardins (les 23 et 24)
SEPTEMBRE

Colloque « formes et usages divers de la végétalisation des villes et des métropoles 
au XXIème siècle » à l’auditorium de l’École Du Breuil

OCTOBRE

Cérémonie exceptionnelle de remise des diplômes à l’Hôtel de ville en présence des 
élus, du Ministère de l’Agriculture et de nos partenaires

9 DÉCEMBRE

Ouverture d’une nouvelle formation SIL (Spécialisation d’initiative locale), option
agriculture urbaine et périurbaine et d’une seconde formation sur la permaculture

MARS

La Fête de l’Arbre, avec animations, expositions photos et visite guidée de  
l’Arboretum du Jardin Botanique de la Ville de Paris

1ER AVRIL

Conférence « Le grand Pari(s) d’Alphand » en partenariat avec la Fédération Française 
du Paysage

27 - 29 NOVEMBRE

Journées Portes ouvertes : Rencontre avec les étudiants
et les professeurs, expositions, visites guidées, conseils 
de jardiniers, ventes de plantes et pauses gourmandes

20 - 21 MAI

DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L’ENVIRONNEMENT
Service des Sciences et Techniques du Végétal

Manifestations Temps fort «Jardins», organisées avec 
Paris-Bibliothèques 
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