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DÉFINITIONSDÉFINITIONS
Développement durableDéveloppement durable  
(sustainable development)  :développement qui (sustainable development)  :développement qui 
répond aux besoins du présent sans répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations compromettre la capacité des générations 
futures à répondre à leurs propres besoins futures à répondre à leurs propres besoins 
(rapport Brundtland 1987)(rapport Brundtland 1987)

JardinJardin  Un jardin est un lieu durablement et 
théoriquement aménagé où on cultive de façon 
ordonnée des plantes domestiquées ou 
sélectionnées.    





1 Le jardin, icône du patrimoine 1 Le jardin, icône du patrimoine 
face au développement durableface au développement durable



Le label «Jardin remarquable»a été mis en place grâce aux propositions du 

Conseil national des Parcs et Jardins, nouvelle institution au sein du 

Ministère de la Culture et de la Communication depuis mai 2003. Il

signale au grand public les jardins dont le dessin, les plantes et

l'entretien sont d'un niveau remarquable, qu'ils soient privés ou publics,

protégés ou non au titre des monuments ou des sites.

Ce label national est attribué pour une durée de 5 ans sur proposition des 

commissions régionales formées sous l'égide des Directions régionales des 

affaires culturelles (D.R.A.C.).

Rendez-vous aux jardins est une manifestation nationale, organisée par le 

Ministère de la Culture et de la Communication en étroite collaboration avec le 

CPJF. Cette opération se déroule chaque année le premier

week-end du mois de juin. Dans toutes les régions de France, les parcs et 

jardins, privés ou publics, ouvrent leurs portes pendant 3 jours. 

Le public peut ainsi rencontrer propriétaires et jardiniers, et assister aux 

animations proposées : ateliers, expositions, concerts...

La treizième édition des Rendez-vous aux jardins, du 5 au 7 juin 2015, sera 

placée sous le thème de "La promenade au jardin". Cette nouvelle thématique 

sera l'occasion de décliner la promenade sous ses différentes approches : 

spatiale, historique, sociale, familiale, bucolique, littéraire, poétique, festive, 

sensuelle, rêvée, urbaine... mais aussi de la faire partager à différents publics



2 Etudes de terrain  à travers trois 2 Etudes de terrain  à travers trois 
thématiques:thématiques:

jardin/espace public, jardin/espace public, 
jardin/espace vivrier, jardin/espace vivrier, 
Jardins historiquesJardins historiques



LES  Jardins historiquesLES  Jardins historiques



  Les jardins occidentaux 

hortus Médiévalhortus Médiéval

jardin de Mariejardin de Marie

jardin d’herbes, de jardin d’herbes, de 
curécuré



  jardin italienjardin italien
  renaissance ...renaissance ...

jardinjardin  
hispano mauresque hispano mauresque 



  Jardin à la FrançaiseJardin à la Française



jardin à l’anglaisejardin à l’anglaise

mixed-bordermixed-border



JARDINS de l’ASIE 



JARDINS JAPONAIS







































JARDINS CHINOIS 

















JARDINS de l’ORIENT































les jardins vivriers 





Jardins ouvriers 
Saint Etienne Père 
Volpette 



JARDINS Partagés 



JARDINS et ESPACE 
PUBLIC 















Golden Gate Park San 
Francisco 



3  ENJEUX ACTUELS DU PATRIMOINE 
JARDIN FACE AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE
enjeu environnemental et social
enjeu patrimonial 
enjeu économique (touristique)  



 Enjeu social le cas du jardin partagé  du 
20e arrondissement de Paris 







Jardin du Ruisseau Paris 















PISTES POUR 
MAINTENIR UN 
JARDIN HISTORIQUE 
DANS LE TEMPS 











Domaine de la Serre  
de la Madone 



MENTON
Serre de la Madone











MAULEVRIER 











VENDRIMARE



JOINVILLE







ROCHE JAGU







VILLANDRY : une réussite économique
 et environnementale
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