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NOS VALEURS
Chaque projet est réalisé sur mesure en fonction du lieu, des 

ressources et des partenaires.

Un mode d’intervention original : la création participative en 
impliquant des acteurs locaux, des scolaires et des centres 

sociaux-médicaux.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
L’équipe réunit des spécialistes du patrimoine, 
des jardins, de l’environnement, du paysage, 
des professionnels de la santé, de l’action 
sociale, ou encore de l’éducation.

NOS ACTIONS
Rencontres - Conférences

Formations - Initiations 

Actions de jardinage et création paysagère partagée

Animations

Organisation d’évènements participatifs et citoyens

REJOIGNEZ-NOUS :

@Paradeisosasso

L’ASSOCIATION
PARADEISOS - JARDINS EUROPÉENS

Fondée en 2018, l’association 
Paradeisos - Jardins européens crée 

des espaces in-situ de médiation sur le 
patrimoine culturel et naturel. 

Jardins européens

LA MAISON-MUSÉE
JEAN MONNET

Découvrez le cadre de vie de 
Jean Monnet, l'un des Pères 

de l'Europe communautaire, 
et vivez un agréable moment en 

famille ou entre amis dans son havre 
champêtre, lieu d’inspiration et d'apaisement dans ses 
paysages du quotidien.

« Voilà une année que j’ai regagné cette maison au toit de 
chaume et aux contrevents bleus, au pied de laquelle s’étend un 
grand jardin que prolongent les plaines ondulées de l’Île-de-
France… »

« Je ne prétends donc pas être un connaisseur d’arbres, un 
observateur des oiseaux : ils sont le décor naturel de ma pensée, 
là est ma forme de poésie. »

« Les racines de la communauté sont fortes, maintenant, et elles 
vont loin dans le sol d’Europe. »

Jean Monnet, Mémoires, 1976 

LE JARDIN
citoyen

EUROPÉEN 
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CONTACTEZ-NOUS :

   
@maisonjeanmonnet

Maison Jean Monnet
Parlement européen
7 chemin du Vieux Pressoir, Houjarray
78490 Bazoches-sur-Guyonne
01 34 86 12 43

  jean-monnet-europe@ep.europa.eu

« Nous ne coalisons 
pas des États, 
nous unissons des 
hommes. »
Discours de Jean Monnet 
Washington, 30 avril 1952

jardinsparadeisos.eu

paradeisos@netc.eu

https://www.facebook.com/Paradeisosasso
http://jardinsparadeisos.eu
mailto:paradeisos%40netc.eu?subject=


LE J A R D I N  C I T O Y E N  E U R O P É E N 

En 2018, l’association Paradeisos - Jardins européens a mené la réalisation du premier "Jardin citoyen 
européen” sous la forme d’un hémicycle végétal. Il a été réalisé en collaboration avec l’équipe de la 
Maison Jean Monnet, propriété du Parlement européen, avec le soutien de l’association Jean Monnet, de 
la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) d’Île-de-France et du Parc Naturel Régional de la Haute vallée 
de Chevreuse.

Par le tracé d’un « Parlement des 
Plantes » autour d’un hémicycle 
minéral, ce jardin a été conçu 
comme un lieu symbole des 
réflexions et des échanges qui ont 
eu lieu dans cet espace historique 
de la création européenne. 

NOS RENDEZ-VOUS

Journées européennes du Patrimoine, Rendez-vous aux jardins, Jardins ouverts Île-de-France...

Cette structure patrimoniale 
est conçue comme un espace 
d'exploration et de découverte de 
la diversité naturelle et culturelle 
de l'Europe. S'y retrouvent à la 
fois des plantes symboliques, 
emblèmes nationaux ou 
régionaux et des essences locales 
adaptées aux spécificités du 
contexte francilien et yvelinois.

En collaboration avec l’équipe 
de Jean Monnet,  l’association 
encadre des ateliers et des 
animations, ainsi que des 
rencontres, des conférences et 
des séances de formation pour 
partager l’histoire des jardins et 
des paysages culturels européens, 
et faire le lien entre culture et 
nature.

La conception et l’entretien 
du jardin rassemble des 
citoyens de tous horizons qui 
travaillent ensemble autour de 
thématiques culturelles, sociales 
et environnementales, en 
collaboration avec des scolaires, 
des centres médico-sociaux et 
divers partenaires locaux.

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE & CITOYENNE

UN ESPACE DE MÉDIATION

UN LABORATOIRE VIVANT

UN JARDIN DE MÉMOIRE

LE COIN DES FLEURS

Quelques essences du jardin
et leur période de floraison...

Les aromates

Mélisse - JUIN-SEPTEMBRE

Menthe - JUIN-SEPTEMBRE

Origan - JUILLET-SEPTEMBRE

Romarin - JANVIER-MAI

Sauge - MAI-OCTOBRE

Les symboles européens

Centaurée violette - Malte - MAI-OCTOBRE

Chardon - Écosse - JUIN-OCTOBRE

Cyclamen - Italie - OCTOBRE-MARS

Lavande - Portugal - JUILLET-AOÛT

Œillet - Monaco, Slovénie, Espagne - MAI-JUIN

Rose - Slovaquie, Roumanie, Luxembourg - MAI-JUIN

Tulipe - Pays-Bas - MARS-MAI

Dans les peintures
de Sylvia MONNET

Artichauts - AVRIL-MAI

Arums - MARS-JUILLET

Dahlia - JUIN-OCTOBRE

Iris - AVRIL-JUIN

Prunier - MARS-AVRIL

DE LA MAISON JEAN MONNET


