COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27/01/2022

DIX-NEUVIÈME ÉDITION DES RENDEZ-VOUS JARDINS DU 3 AU 5 JUIN 2022
La prochaine édition des Rendez-vous aux jardins aura lieu du vendredi 3 juin (journée dédiée plus
particulièrement aux publics scolaires) au dimanche 5 juin 2022, sur le thème « Les jardins face au changement
climatique ».
Ce sera l’occasion de se pencher sur les effets du changement climatique, dans les parcs et jardins (modification
de la palette végétale, mutation du rythme des saisons, floraisons précoces, apparition de nouveaux parasites…)
et d’échanger avec les professionnels autour des actions mises en œuvre pour adapter les pratiques de jardinage
à ces bouleversements, afin que les jardins demeurent des réserves de biodiversité pour le bien-être de l’homme
et de l’ensemble du vivant.
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés dans 2 200 jardins en France et 500 jardins répartis dans les vingt
autres pays européens participants : Allemagne, Andorre, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Hongrie, Irlande,
Italie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, République Tchèque, Pologne, Slovaquie,
Suisse et Russie.
Cet événement, très attendu des amateurs de jardins comme du grand public, a pour objectif :
•
•
•

d’inviter le public à découvrir la variété des parcs et des jardins (parcs paysagers, jardins réguliers,
botaniques, exotiques, nourriciers…) sur l’ensemble du territoire et dans les vingt autres pays européens
participants ;
de favoriser les échanges entre les acteurs des jardins (propriétaires, jardiniers, botanistes…) et le public
de tous les âges ;
de valoriser les nombreuses actions mises en œuvre, notamment par le ministère de la Culture, pour
étudier, protéger, conserver, restaurer, valoriser et transmettre les savoirs et les savoir-faire des
professionnels.

Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture et mis en œuvre par ses directions
régionales des affaires culturelles, en collaboration avec le Centre des monuments nationaux, le Comité des Parcs
et Jardins de France, l’association Vieilles Maisons françaises, la Demeure Historique, le réseau des Villes et Pays
d’art et d’histoire, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et de nombreuses collectivités
territoriales.
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Cet événement bénéficie de multiples partenariats et soutiens de compétence, parmi lesquels ceux de Val’hor,
RATP, l’Association des maires de France (AMF), L’Ami des jardins, Le Figaro, Gulli, Arte, France Télévisions,
France Médias Monde, Science & Vie TV, 20minutes.fr, Autoroute info 107.7, Radio Vinci Autoroute 107.7, Radio
Sanef 107.7, Groupe Sanef, Phenix Stories, Gerbeaud, Maison à part, Binette et Jardins - lemonde.fr, l’association
des journalistes des jardins et de l’horticulture (AJJH).
La visioconférence en direct de la réunion d’étude est disponible ICI

Contact presse
Ministère de la Culture

Délégation à l’information et à la communication
Tél : 01 40 15 83 31
Mél : service-presse@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr

