Initiative « L’Europe des Jardins» en 2018
Le réseau « HEREIN au jardin »
Né en 2015 et regroupant déjà les responsables de la politique en faveur des jardins de 22 pays
européens, il a déjà lancé plusieurs projets concrets:
- mise à jour régulière des pages dédiées à ce thème sur le site Internet HEREIN,
- projet ERASMUS + « Partage de savoirs et de savoir-faire sur la gestion des jardins
historiques » financé par la Commission européenne (juin 2017-juin 2018),
- construction d’un thésaurus multilingue sur les jardins (en cours : allemand, anglais, français,
hongrois).
S’inspirant des « Rendez-vous aux jardins », développé en France depuis 2003 lors du 1er week-end
du mois de juin , le réseau souhaite l’étendre en 2018 en un événement pan-européen associant des
activités dans d’autres pays européens intéressés. Le thème retenu pour 2018 est « l’Europe des
jardins ».
Le fonctionnement de « Rendez-vous aux jardins » en France
Cette manifestation, lancée par le Ministère français de la Culture et sous l’impulsion d’associations
de propriétaires privés de jardins et parcs, a rassemblé en 2017 près de 3200 événements (ouvertures
exceptionnelles de jardins privés, visites spéciales, conférences, concerts, etc.) dans toute la France.
Un thème est défini chaque année (l’édition 2017 était dédiée à « le partage au jardin »), mais il n’est
pas restrictif vis-à-vis des événements organisés dans chaque jardin.
Participation:
Tous les types de jardins (historiques ou contemporains, potagers, vergers, collectifs, etc.) peuvent y
participer, la 1ère inscription se faisant grâce à un formulaire qui génère un code permettant une
réinscription en ligne les années suivantes.
Moyens proposés:
Aucune aide financière n’est accordée aux participants mais le Ministère fournit la campagne de
communication: affiches de différents formats, site Internet dédié, réseaux sociaux, médias, etc. Ces
outils de communication peuvent être téléchargées et utilisées aussi bien par les propriétaires de
jardins que par les services du ministère de la culture en région et les municipalités.
Préparation:
- janvier : journée d’étude au Ministère de la Culture à Paris sur le thème retenu;
- mars : diffusion du compte-rendu de cette journée d’études (téléchargeable sur Internet);
- avril : activation du site Internet du Ministère et diffusion de l’information; inscription des
propriétaires publics et privés via le formulaire de participation;
- mai : envoi de supports de communication et affichage avec l’aide des services du ministère
de la culture en région et des municipalités.
Chaque région peut publier son propre programme sur un support papier ou sur son site Internet, le
Ministère relayant au niveau national la programmation sur son site.
Déroulement
L’événement se déroule le 1er week-end de juin et le vendredi est réservé traditionnellement aux
scolaires alors que le samedi et le dimanche sont ouverts à tout le public. Aucune contrainte
d’ouverture n’est néanmoins imposée, les propriétaires de jardins pouvant décider d’ouvrir leurs
espaces seulement un jour ou deux sur les trois jours prévus. Les frais sont à la charge des

organisateurs : même si la gratuité est encouragée par le Ministère, ils peuvent mettre en place une
billetterie.
Participation d’autres pays souhaitant adhérer à l’initiative
Compte tenu de la thématique retenue pour 2018, la participation d’autres pays européens à travers la
mise en œuvre d’événements spécifiques est encouragée par le réseau « HEREIN au jardin » afin de
constituer un précédent pour de futures éditions.
En tant que coordinateur, la France propose de mettre à disposition gratuitement le visuel préparé, qui
pourra ainsi être traduit dans la langue des autres pays participants et diffusé au sein de ces pays.
Une carte présentera toutes les manifestations organisées les 1er,, 2 et 3 juin 2018 en Europe.
Les entités intéressées à participer à cette initiative sont priées d’informer les organisateurs (voir cidessous) ainsi que leur coordinateur national du réseau HEREIN (voir la liste ici) des événements
majeurs prévus dans chaque pays participant.
Personnes de contact pour informations complémentaires
Pour obtenir de plus amples informations sur cette initiative, merci de contacter les deux
coordinatrices:
Orane PROISY - Département des affaires européennes et internationales, Direction générale des
patrimoines, Ministère de la culture - orane.proisy@culture.gouv.fr
Marie-Hélène BÉNETIÈRE – Bureau de la conservation du patrimoine immobilier, Direction
générale des patrimoines, Ministère de la culture - marie-helene.benetiere@culture.gouv.fr

