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PROJET  
PARADEISOS – JARDINS EUROPEENS 

 

Étude de faisabilité pour un projet culturel européen 
 
 
 

SUPPORT ET THEMATIQUE 
 

Le projet Paradeisos - Jardins européens pourra être porté dans un premier temps par 
une association loi 1901, dont l’objet sera de proposer un ensemble de services et de 
méthodologies propres permettant aux sites patrimoniaux réceptifs de valoriser leur 
patrimoine jardin et paysager (mise en valeur des jardins historiques et des espaces associés 
en tant que paysages culturels dans l’acception large énoncée par l’UNESCO). Chaque 
programme d’accompagnement et de valorisation d’un site réceptif s’articule autour d’une 
combinaison d’actions et de partenariats croisés à l’échelle locale. L’intérêt global est de 
mettre en place et d’adapter un dispositif culturel participatif en fonction de chaque site 
demandeur, entrant dans le cadre de dynamiques territoriales et d’ouverture aux publics.   
 

METHODES ET PRINCIPES GENERAUX 
  

Le projet se présente dans un premier temps comme un mode d’intervention spécifique 
en terme de conception et de mise en œuvre de projets de valorisation du patrimoine jardin et 
paysager à l’échelle d’un domaine ou d’un site historique.  
 

Il peut se proposer dans un second temps comme structure d’accompagnement 
associée au site, dont le rôle est de générer de nouvelles offres culturelles attractives, avec un 
suivi des partenariats locaux, de l’entretien participatif et de l’animation des espaces créés 
préalablement dans les premiers phasages du projet (il y a aussi la possibilité de transferts de 
gestion des espaces concernés auprès de structures culturelles « relais » locales, avec un suivi 
consultatif dans le cadre du réseau Jardins européens).  
 

 La démarche s’appuie tout d’abord sur des critères scientifiques rigoureux (en lien avec 
les laboratoires de recherches et les réseaux universitaires associés au programme 
Paradeisos - Jardins européens) pour l’étude et l’appréciation du patrimoine concerné 

 

 Elle définit ensuite un projet d’ensemble qui se construit autour d’un objectif simple en 
terme de réalisation : la recherche de concordance entre les aspects techniques et 
opérationnels du projet avec ses potentialités pédagogique, thérapeutique et sociale à 
l’échelle locale (correspondant aux principes généraux du « Patrimoine Utile » inscrits 
dans la charte et les statuts de l’association Paradeisos - Jardins européens) 

 

Cela se traduit par la mise en place et la coordination de chantier-écoles de différentes 
natures (avec des partenaires scolaires, hospitaliers, associatifs, universitaires, acteurs 
sociaux, monde de l’entreprise) répartis en différents phasages du projet d’ensemble. Cette 
orientation participative impliquant la présence permanente à la fois de spécialistes et 
praticiens référents, mais aussi de pédagogues et de médiateurs, spécialement formés à cet 
effet, sur le terrain des opérations. 
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 Dans un dernier temps, le dispositif Paradeisos - Jardins européens utilise également la 
richesse de médiation culturelle qu’offre la dimension évocatoire du jardin et de 
l’axe Culture-Nature pour investir des espaces interprétatifs et expérimentaux autour du 
patrimoine du lieu (projets d’aménagement participatif de jardins sur le modèle des 
« Jardins d’Utilités » de Port-Royal-des-Champs) 

 
Les options générales de fonctionnement de la structure Jardins du Patrimoine 

déterminent trois niveaux opérationnels et organisationnels, liés aux particularités de son 
dispositif d’intervention sur un équipement patrimonial réceptif. 
 

 Niveau de fonctionnement général et gestion d’ensemble des programmes Jardins 
du Patrimoine dans le cadre du service de direction de la structure (échelon régional, 
voire national ou européen) 

 

 Niveau de gestion d’un Programme d’intervention (échelon territorial) établi en 
partenariat étroit avec un site patrimonial réceptif et un ensemble diversifié de 
partenaires locaux 

 

  Mise en oeuvre de projets d’action, avec divers partenaires locaux, composant les 
phasages de réalisation d’un programme d’intervention cohérent sur un site hôte 
 
 

SCHEMA ORGANISATIONNEL PROSPECTIF DE LA STRUCTURE 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type d’action culturelle et de partenariats locaux : 
 

Action 1 : Projet pédagogique. Etablissements scolaires, centres de formation… 
Action 2 : Projet thérapeutique. Etablissements hospitalier et instituts médicaux spécialisés… 
Action 3 : Projet social. Etablissements de réinsertion, cohésion sociale…  
Action 4 : Projet entreprise. Formations inter-entreprises spécifiques… 
Action x… : Autres projets associatifs et expérimentaux (Culture // Environnement // Projets transversaux) 
 

La vocation des Paradeisos - Jardins européens est donc de se constituer en plate-forme associative de 
compétences et de savoir-faire sur la question des jardins et paysages historiques. Son but est de servir 
d’interface entre le monde de la recherche et celui des opérateurs de la valorisation patrimoniale sur le terrain. 
L’enjeu étant de proposer un outil participatif opérationnel de valorisation du patrimoine jardin et paysager. 
L’autre enjeu fondamental est d’explorer et de proposer de nouvelles formes d’action culturelle par des 
approches croisées au service des problématiques d’aménagement durable du territoire. 

 
DIRECTION 

PROJETS 
 

Coordination 
Programmation 

MISSION EQUIPE  
PROGRAMME 1 

 

Site réceptif 1 

MISSION EQUIPE 
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Site réceptif 3 
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X 

Bureau association (C-A) 
Adhérents / Assemblée générale 
 
Collèges d’experts  
(Partenaires scientifiques et techniques) 

Echelon  
Général 
ou 
Européen 

Echelon  
Territorial 

Echelon  
Local 

 
 
Porteurs-coordinateurs projets 
Equipes projets 
 

Missions d’étude : 
(ou partenariats scientifiques) 
 
- Mission d’étude (1 à 3 pers.) 
- Mission programmation (idem) 
- Cellule pédagogique (idem) 
  

 ETAPES DE MISE EN 

ŒUVRE DES 

PROGRAMMES 

D’INTERVENTION 

 ORGANISATION 

   PROGRAMMATION 

  REALISATION 
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PERSPECTIVES EUROPEENNES 

DEVELOPPEMENTS PROSPECTIFS SUR CAS FICTIF 
 

Cette projection prospective se développe à partir de perspectives élargies d’un 
développement de la structure « Paradeisos - Jardins européens », en tant que chef de file 
d’un projet européen (cadre de proposition optimal). 
 

UN PORTAGE INTEGRAL AVEC LA CREATION D’UN PROGRAMME SPECIFIQUE 
 

Une proposition de projet a été développée à titre expérimental avec l’appui d’une 
agence d’ingénierie culturelle spécialisée sur ces questions. La proposition qui en découle part 
sur des bases fictives (existence de la structure porteuse, liens effectifs avec partenaires 
coorganisateurs européens), mais toutes les données sont posées en conditions réelles. Ces 
projections permettent de mesurer les prolongements du dispositif Jardins Patrimoniaux dans 
leur extension maximale. La formalisation du projet a été pensée en fonction des exigences du 
programme cadre Culture 2000, fonds ponctuels européens dépendant de la commission 
Education et Culture au sein de la commission européenne. 

 
 
 

 
PROJET :  PARADEISOS – JARDINS EUROPEENS 
 

Dispositif de création de jardins expérimentaux sur des sites emblématiques du patrimoine européen 
 
 

 
JUSTIFICATION THEMATIQUE  
L’objectif du projet Paradeisos serait de créer des jardins expérimentaux sur des sites 
patrimoniaux présentant un caractère signifiant au niveau européen, soit par leur rayonnement 
propre, soit par leur caractère emblématique d’un patrimoine commun à l’échelle européenne.  
 

 
LES PAYSAGES CULTURELS EUROPEENS : UN PATRIMOINE COMMUN SIGNIFIANT 
 

La thématique principale du projet Paradeisos serait patrimoniale. Elle privilégierait deux 
orientations autour des patrimoines jardin et paysager. Dans ce cadre, le champ d’exploration 
principal concernerait le domaine des paysages culturels européens au sens large, pris comme 
patrimoine immatériel et marqueur culturel des liens unissant les différents peuples d’Europe. 
L’omniprésence et le caractère remarquable des paysages culturels en Europe, de par la 
prégnance et l’ancienneté d’une relation Culture-Nature sur tout l’espace européen, explique 
l’importance accordée à cette question dans le programme Paradeisos. 
 
 
SCHEMA ORGANISATIONNEL ET MODES D’INTERVENTION 
 

Le programme Paradeisos serait porté, en tant que chef de file, par la structure Paradeisos - 
Jardins européens (association loi 1901), qui proposerait une expérience spécifique en ce qui 
concerne la mise en place de « Jardins Patrimoniaux », démarche consistant à créer des 
jardins interprétatifs et expérimentaux sur des sites patrimoniaux signifiants. 
 

Le premier rôle de la structure Jardins du Patrimoine serait d’apporter une expertise et un 
soutien technique à chaque partenaire, en fournissant notamment les bases méthodologiques 
spécifiques à la mise en place du programme Paradeisos. Elle pourrait s’assurer également de 
la coordination et du bon déroulement des opérations, dans le respect des conditions stipulées 
par la charte dite du « Patrimoine Utile », correspondant aux exigences de procédures, de 
formes et de résultats liées à la mise en place des « Jardins Patrimoniaux » sur des sites 
culturels réceptifs. Chaque site partenaire serait amené, avec le soutien du chef de file, à 
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développer son propre réseau de partenaires locaux, en vue de constituer un collectif d’acteurs 
opérationnels pour la réalisation des jardins sur le terrain. Le développement d’un tel réseau, 
outre que de s’appuyer sur les partenaires scientifiques et culturels traditionnels, devra 
impérativement tisser des liens intersectoriels, en priorité vers les quatre grands secteurs 
d’activités recherchés, soit le monde éducatif, le monde médical, le monde de l’action sociale, 
ainsi que celui de la formation professionnelle (monde de l’entreprise).  
 
 
VOLET INTERNET-MULTIMEDIA  
 

 
Le site Internet, outre son caractère informatif et de mise en réseau, pourra présenter un 

espace de création à part entière, à forte valeur ajoutée technologique, par la conception d’un 
jardin-paysage virtuel, « le Jardin du devenir », se présentant comme la synthèse des jardins 
réalisés sur le terrain, et comme leur projection dans une perspective d’avenir.  
 

 
 
 
 
SCHEMA ORGANISATIONNEL RECAPITULATIF DES PARTENARIATS (CAS FICTIF) 

 
PARTENAIRES 
COORGANISATEURS  

PARTENAIRES 
SITES PATRIMONIAUX  

PARTENAIRES 

INTERSECTORIELS LOCAUX 
 

 

      
 

JARDINS DU PATRIMOINE 
(FRANCE) 
 

Coordination et pilotage 
du Programme. Appui 
Méthodologique.  

 SITE RECEPTIF 1 
ANTIQUITE    (GRECE) 
 

Jardins philosophiques 
 

Ex. : Site archéo. de Delphes 

 Jardins Pédagogiques   

Jardins Thérapeutiques  JARDIN 

Jardins d’insertion  EUROPEEN 

Jardins citoyens (…)  SITE 1 

       

MINISTERE DE LA 

CULTURE GREC 
 

Référent sites réceptifs. 
Appui technique 

 SITE RECEPTIF 2 
MOYEN-AGE   (FRANCE) 
 

Jardins utilitaires 
 

Ex. : Site hist. de Port-Royal 

 Jardins Pédagogiques   

Jardins Thérapeutiques  JARDIN 
 

Jardins d’insertion  EUROPEEN 

Jardins citoyens (…)  SITE 2 

       
3DW 
(ROYAUME-UNI) 
 

Référent Multimédia. 
Virtualisations Jardins 
 

 SITE RECEPTIF 3 
EPOQUE  MODERNE (IT.) 
 

Jardins d’agrément 
 

Ex. : Villa Adriana 

 Jardins Pédagogiques   

Jardins Thérapeutiques  JARDIN 
Jardins d’insertion  EUROPEEN 

 Jardins citoyens (…)  SITE 3 

       
NIKU 
(NORVEGE) 
 

Référent Scientifique 
Patrimoine et Paysages 
Culturels 

 SITE RECEPTIF 4 
EPOQUE CONTEMPORAINE 
(ROYAUME-UNI) 
 

Jardins paysagers 
Ex. : Parc de Stowe 

 Jardins Pédagogiques   

Jardins Thérapeutiques  JARDIN 

Jardins d’insertion  EUROPEEN 

Jardins citoyens (…)  SITE 4 

 
 

  

 

JARDIN 

EUROPEE

N   
DU 

DEVENIR  
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PROJECTION PROSPECTIVE SUR PROGRAMME EUROPEEN (Fonds ponctuels)  
EX. : PROGRAMME CADRE CULTURE 2000 

TABLEAU DES MODES DE MEDIATION 
 

MEDIATION 

CULTURELLE  
PROPRE A  

CULTURE 2000 

 

PROJET :     PARADEISOS 
 

JARDINS EUROPEENS 
 

Manifestation principale 
 

 Itinérante 
 ou Miroir 

 

Manifestation miroir consistant à créer des « Jardins européens » sur quatre 
sites historiques présentant un caractère emblématique du patrimoine européen 
dans les domaines paysager et de l’art des jardins.  
 

Les sites patrimoniaux partenaires devront être signifiants des « paysages culturels » de l’Europe pour 
l’une des quatre grandes périodicités de l’Histoire de l’espace européen : Antiquité, Moyen-Age, époque 
Moderne ou Contemporaine (+ période à venir pour le volet Internet-Multimédia). 
 

Les différentes créations de jardins se fondent sur la mémoire commune des européens, comme 
expression anthropologique et sociologique des « paysages culturels » de l’Europe à un moment donné, 
tout en insufflant une démarche constructive (création collective des jardins interprétatifs) et une vision 
d’avenir (création d’un cinquième jardin virtuel, le « Jardin du devenir » dans le cadre du volet Internet-
Multimédia, comme synthèse et projection d’avenir des jardins crées sur le terrain). 
 

La création des différents jardins fonctionne sur un mode interprétatif et participatif, à partir d’un travail 
transdisciplinaire et intersectoriel impliquant les citoyens européens à l’échelle locale (convergence et 
association de démarches culturelles, pédagogiques, environnementales, thérapeutiques et sociales).  
 

Il réunit des acteurs locaux et régionaux (monde culturel, éducatif, médical, action sociale…) autour d’un 
patrimoine de dimension européenne, tout en les inscrivant dans une dynamique d’échanges interculturels 
dans le cadre de collaborations avec d’autres groupes et intervenants européens (échanges scolaires et 
programmes pédagogiques croisés, intervenants artistiques et spécialistes européens).  
 

SITE INTERNET 
 

 Informatif 
 et acteur du  

projet 

Le site Internet, en tant que support de communication et de diffusion accessible au plus grand nombre, se 
présentera comme la vitrine du projet Paradeisos, au service de la promotion de l’idée de patrimoine 
commun européen. Le site servira d’espace d’information autour du projet (présentant lieux, programmes, 
contacts, partenaires …) et d’organe d’animation du réseau des « Jardins européens », en tant qu’interface 
et espace d’échange entre les différents partenaires, les professionnels et les publics impliqués par les 
projets du programme Paradeisos.  
 

Le site Internet présentera dans un second temps un espace de création à part entière, par la conception 
d’un jardin-paysage virtuel, « le Jardin du devenir », se présentant comme la synthèse des jardins réalisés 
sur le terrain, et comme leur prolongement et leur projection dans une perspective d’avenir. Ce jardin se 
situera au carrefour du temps et des espaces culturels européens, comme création imaginaire et innovante 
fondée sur la mémoire commune. 

DECLINAISON  
PUBLICS SPECIFIQUES 

 

Chaque Jardin européen réalisé sur l’un des quatre sites patrimoniaux partenaires, se décline en un 
ensemble de jardins spécifiques. Ces derniers participent collégialement à la définition des orientations et 
plans d’ensemble du Jardin européen, tout en prenant en charge la réalisation soit d’une étape de création, 
soit d’un ou plusieurs sous-ensemble du grand Jardin. Les Jardins spécifiques fonctionnent comme des 
ateliers pédagogiques du patrimoine qui, en fonction des partenaires, sont organisés comme suit : 
 

   Jardins citoyens (associatifs locaux : culture, environnement et autres, sauf éducation, social et médical) 
    Destination prioritaire public seniors et jeune public dans une optique intergénérationnelle ; + tout 
public 
 

   Jardins pédagogiques (monde éducatif local + intervenants européens) Destination jeune public 
 

   Jardins thérapeutiques (monde médical et instituts spécialisés : psychiatrie, handicaps, gériatrie…) 
Destination publics défavorisés 

 

   Jardins d’insertion (monde social et centres spécialisés) Destination publics défavorisés 
 

VOLET 
 FORMATION 

 

Le volet formation présente plusieurs niveaux de proposition : 
 

 Formations d’insertion (liens C.A.T et centres de formations à vocation sociale). Formations 
développées en lien avec les jardins d’insertion. 

  

 Formations universitaires pluridisciplinaires : partenariats avec universités européennes (priorité 
Master 1 et 2) pour le développement de formations scientifiques transdisciplinaires (Formation 
écoles du Paysage et écoles d’Architecture ; formations scientifiques en Histoire, Géographie, Histoire 
de l’Art, Ethnologie, Anthropologie, sciences botaniques et sciences de la Terre). 

 

 Formations professionnelles de spécialisation : cycles réservés aux professionnels de la culture (et 
autres secteurs intéressés) pour le montage de projets transdisciplinaires dans un cadre européen 
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SCHEMA PROSPECTIF TYPE 
 

 Dispositif Jardins Patrimoniaux / Paradeisos – Jardins européens 
Contexte projet Jean Monnet (Yvelines – France) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURE  
 

PARADEISOS 
JARDINS EUROPEENS 

 

ETAT 
MINISTERE DE LA CULTURE 

CONSEIL REGIONAL 
ILE-DE-FRANCE 

CONSEIL GENERAL 
YVELINES 

INTERCOMMUNALITES  
 

COMMUNE(S)  
 

PARC NATUREL REGIONAL 
HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

ECOLE NATIONALE DU  
PAYSAGE DE VERSAILLES 

ECOLE D’ARCHITECTURE DE 

VERSAILLES (section Jardin / Paysage) 

  
 Coordination projets 

AUTRES POLES SCIENTIFIQUES 
 

Univ. Paris I ; Versailles-SQY ; Paris XIII-

Nord (CRESC) ; EHESS ; INHA ; (…) 

 

PARTENAIRES REFERENTS PRC 
Sté Amis de Port-Royal / Amis du Musée… 

 
CENTRE  DE   

DOCUMENTATION 
 

ESPACE  DE 

RECHERCHE 

 

PUBLICATION 
REVUE 

SPECIALISEE 

DISPOSITIF  
JARDINS  

D’UTILITES 

ACTIVITES 

PEDAGOGIQUES 
SPECIFIQUES 

 

PLATE-FORME 
RESEAU 

SPECIALISE 

CENTRE 

RESSOURCE 

SPECIALISE 

Lien CASQY  
 Observatoire de la Ville 
 
Réseau Médiathèques 
 

ESPACE  INFORMATIQUE 
MULTIMEDIA 

 

MODULES 
INITIATION 

JARDINS / PAYSAGES 

 

MODULES 
DECOUVERTE 

 

PARTENAIRES SECTEUR CULTUREL 

PARTENAIRES SECTEUR EDUCATIF 

PARTENAIRES SECTEUR MEDICAL 

PARTENAIRES SECTEUR ECONOMIQUE 

MODULES PRATIQUES 
CONCEPTION 

PARTENAIRES  
TECHNOLOGIQUE 

EX. : 3IS TRAPPES 

ARTS 

PLASTIQUES 
(DESSIN, PEINTURE, 
MAQUETTES, ETC) 

MODULES THEORIQUES 
IMPREGNATION 

ARTS DU JARDIN 
(PAYSAGISME, 

TECHNIQUES  DE 

JARDINAGE, ETC.) 

ARTS VISUELS 
(PHOTOGRAPHIE, 

VIRTUALISATION,) 

PARTENAIRES SECTEUR SOCIAL 

PARTENAIRES SECTEUR ENVIRONNEMENT 

MODULES PRATIQUES : REALISATION 

ATELIER 
BOIS / PLESSIS 

ATELIER 
PIERRE / SCULPTURE 

AUTRES ATELIERS 
ARTISTIQUES 
(LAND ART, ETC) 

ATELIERS 
JARDINAGE 

(JARD.BIO ; BOTANIQUE, ETC) 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

POTENTIELS PARTENAIRES ASSOCIES POTENTIELS 
 

PARTENAIRES LOCAUX ACTIFS 

FINALISATION DE JARDINS PATRIMONIAUX 

INAUGURATION DE JARDINS 

MODULES EVENEMENTIELS JARDINS 
ARTS VIVANTS 

AUTRES PARTENAIRES 

CHARTE D’ENTRETIEN  
DES JARDINS PATRIMONIAUX 

ACCOMPAGNEMENT OFFRE 

CULTURELLE MUSEALE 

MAILLAGE JARDINS PATRIMONIAUX 
RESEAU LOCAL « HORS LES MURS » 

 
Territoires proche Yvelines 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 
 

Projet préalable :                  Jardins du Patrimoine 
 

 
NOTE DE FAISABILITE 
 

 
SUPPORT ET THEMATIQUE : 
 

Le projet Jardins du Patrimoine sera porté par une association loi 1901, dont l’objet 
est de proposer un ensemble de services et de méthodologies propres permettant aux sites 
patrimoniaux réceptifs de valoriser de façon optimum leur patrimoine jardin et paysager 
(mise en valeur des jardins historiques et des espaces associés en tant que paysages culturels 
dans l’acception large énoncée par l’U.N.E.S.C.O.). Chaque programme d’accompagnement et 
de valorisation d’un site réceptif s’articule autour d’une combinatoire d’actions transversales 
et de partenariats croisés à l’échelle locale. L’intérêt global est de mettre en place et d’adapter 
un dispositif culturel participatif en fonction de chaque site demandeur, entrant dans le 
cadre de dynamiques territoriales et d’ouverture aux publics.   
 
 
METHODES ET PRINCIPES GENERAUX :  
 

Le projet se présente dans un premier temps comme un mode d’intervention 
spécifique en terme de conception et de mise en œuvre de projets de valorisation du 
patrimoine jardin et paysager à l’échelle d’un domaine ou d’un site historique.  

 
Il peut se proposer dans un second temps comme structure d’accompagnement 

associée au site, dont le rôle est de générer de nouvelles offres culturelles attractives, avec 
un suivi des partenariats locaux, de l’entretien participatif et de l’animation des espaces crées 
préalablement dans les premiers phasages du projet (il y a aussi la possibilité de transferts de 
gestion des espaces concernés auprès de structures culturelles « relais » locales, avec un suivi 
consultatif dans le cadre du réseau Jardins du Patrimoine).  

 
La méthodologie d’intervention proposée par le programme Jardins du Patrimoine 

repose sur la démarche innovante des « Jardins d’Utilités » expérimentés entre 2000 et 2006 
sur le site national de Port-Royal-des-Champs avec le soutien de la FONDATION DE FRANCE.  

 
 Elle s’appuie tout d’abord sur des critères scientifiques rigoureux (en lien avec les 

laboratoires de recherches et les réseaux universitaires associés au programme Jardins du 
Patrimoine) pour l’étude et l’appréciation du patrimoine concerné (voir Annexe).  

 

 Elle définit ensuite un projet d’ensemble qui se construit autour d’un objectif simple en 
terme de réalisation : la recherche d’une adéquation des aspects techniques et 
opérationnels du projet avec les potentialités de son utilité pédagogique, thérapeutique et 
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sociale à l’échelle locale (correspondant aux principes généraux du « Patrimoine Utile » 
inscris dans la charte et les statuts de l’association Jardins du Patrimoine).  

 

Cela se traduit par la mise en place et la coordination de chantier-écoles de 
différentes natures (avec des partenaires scolaires, hospitaliers, associatifs, 
universitaires, acteurs sociaux, monde de l’entreprise) répartis en différentes localisations 
et phasages du projet d’ensemble. Cette orientation participative impliquant la présence 
permanente à la fois de spécialistes et praticiens référents, mais aussi de pédagogues et de 
médiateurs, spécialement formés à cet effet, sur le terrain des opérations. 

 
 Dans un dernier temps, le programme Jardins du Patrimoine utilise également la 

richesse de médiation culturelle qu’offre la dimension évocatoire du jardin et de 
l’axe Culture-Nature pour investir des espaces interprétatifs et expérimentaux autour 
du patrimoine du lieu (projets d’aménagement participatif de jardins sur le modèle des 
« Jardins d’Utilités » de Port-Royal-des-Champs).  

 
 
 
 
PUBLICS VISES : 
 

 Plusieurs niveaux d’attractivité sont attendus en terme de publics. 
 

 Ier niveau d’implication des publics : PUBLICS ACTIFS 
 

Ces publics constituent le cœur de cible du projet, car ils sont partie prenante dans la 
réalisation même du programme Jardins du Patrimoine sur le site concerné, selon les 
cadres du dispositif culturel participatif préalablement défini. Ce premier cœur de 
public est potentiellement amené à se fidéliser fortement et a entraîner un important 
processus d’adhésion/fidélisation (dans un cadre professionnel, familial, amical, 
associatif…) autour du site à l’échelle locale, voire régionale.  
 

Nature des publics :   -   Public adulte (associatifs et formation professionnelle) 
 

- Jeunes publics (scolaires) 
- Seniors (associatifs) 

 

- Publics marginalisés  
·   Handicaps (monde hospitalier et instituts spécialisés) 
· Action sociale (politiques de réinsertion) 

 
 2ème niveau d’implication des publics : PUBLICS ASSIMILES  

Ce type de public se conçoit en terme de « visiteurs impliqués » (pouvant déboucher 
sur du bénévolat ponctuel), qui ont bénéficié d’un lien avec le site par le biais (direct 
ou indirect) du premier cœur de public actif. Ce type de public présente 
potentiellement un niveau de fidélisation élevé.   
 

Nature des publics :   -   Public adulte (tout type de public) 
 
 

 3ème niveau d’implication des publics : PUBLICS RECEPTIFS 
Ce dernier niveau concerne la grande masse du public qui bénéficiera de l’attraction du 
site dans le cadre de la dynamique culturelle insufflée sur le territoire, par le biais de 
démarches de curiosité et d’approches qualitatives du site comme référent patrimonial. 
 

Nature des publics :   -   Public adulte (tout type de public) 
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OPTIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 
 

Les options générales de fonctionnement de la structure Jardins du Patrimoine 
déterminent trois niveaux opérationnels et organisationnels, liés aux particularités de son 
dispositif d’intervention sur un équipement patrimonial réceptif. 
 

 Niveau de fonctionnement général et gestion d’ensemble des programmes Jardins 
du Patrimoine dans le cadre du bureau central de direction de la structure (échelle 
nationale, voire à terme européenne) 

 

 Niveau de gestion d’un Programme d’intervention (échelle régionale et territoriale) 
établi en partenariat étroit avec un site patrimonial réceptif et un ensemble diversifié 
de partenaires locaux. 

 

  Mise en oeuvre de projets d’action, avec divers partenaires locaux, composant les 
phasages de réalisation d’un programme d’intervention cohérent sur un site hôte.  

 
 

Schémas organisationnel de l’association 
(organigramme prévisionnel sur année 3) 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type d’action culturelle et de partenariats locaux : 
 

Action 1 : Projet pédagogique. Etablissements scolaires, centres de formation… 
Action 2 : Projet thérapeutique. Etablissements hospitalier et instituts médicaux spécialisés… 
Action 3 : Projet social. Etablissements de réinsertion, cohésion sociale…  
Action 4 : Projet entreprise. Formations inter-entreprises spécifiques… 
Action x… : Autres projets associatifs et expérimentaux (Culture // Environnement // Projets transversaux) 
 

Les postes de permanents au sein de la structure pourront se résumer pour les trois 
premières années de lancement à celui de directeur, et éventuellement à celui d’un 
coordinateur des programmes (pour assurer l’ensemble du suivi et de la coordination entre les 
différents partenaires). Les fonctions de secrétariat et l’administratif seront dans un premier 
temps missionnées, puis intégrées aux postes permanents avec le développement des activités.   

BUREAU CENTRAL 
Direction 

Secrétariat 
 

Coordination 
Programmation 

MISSION EQUIPE  
PROGRAMME 1 

 

Site réceptif 1 

MISSION EQUIPE 
PROGRAMME 2 

 

Site réceptif 2 

MISSION EQUIPE 
PROGRAMME 3 

 

Site réceptif 3 

 

A 
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1 

 

A 
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3 
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4 
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N 

 

1 

 

A 
C 
T 
I 
O 
N 

 

2 

 

A 
C 
T 
I 
O 
N 

 

4 

 

A 
C 
T 
I 
O 
N 

 

X 

Bureau association (C-A) 
Adhérents / Assemblée générale 
 
Collèges d’experts  
(partenaires scientifiques et techniques) 

Echelon  
National - 
Européen 

Echelon  
Régional - 
Territorial 

Echelon  
Local 

Poste(s) de permanent(s) : 
 
- Directeur 
- Secrétaire (temps variable) 
- Administrateur – comptable 
- Coordinateur des programmes (1 à 2 pers.) 
  

Missions contractuelles : 
(ou partenariats scientifiques) 
 
- Mission d’étude (1 à 3 pers.) 
- Mission programmation (idem) 
- Cellule pédagogique (idem) 
  

 ETAPES DE MISE EN 

ŒUVRE DES 

PROGRAMMES 

D’INTERVENTION 

 ORGANISATION 

   PROGRAMMATION 

  REALISATION 
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RESSOURCES POTENTIELLES 
PREMIERE APPROCHE BUDGETAIRE : 
 

Les types de financements potentiels se décomposent suivant les trois niveaux 
organisationnels de l’association Jardins du Patrimoine. Par le fait, ils présentent une grande 
diversité de nature et de fonctionnement, impliquant une gestion spécifique de ce secteur au 
sein des services de la structure (rôle prioritaire du coordinateur de programmes). 

 
 
Finalités de la structure :  
 

La vocation des Jardins du Patrimoine est donc de se constituer en plate-forme 
associative de compétences et de savoirs-faire sur la question des jardins et paysages 
historiques. Son but est de servir d’interface entre le monde théorique de la recherche et celui 
des opérateurs de la valorisation patrimoniale sur le terrain. L’enjeu étant de proposer un outil 
opérationnel de valorisation du patrimoine jardin et paysager en France. L’autre enjeu 
fondamental étant d’explorer et de proposer de nouvelles formes d’action culturelle par des 
approches croisées au service des problématiques d’aménagement durable du territoire. 
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ANNEXE 2 
 
Agence Européenne du Management Culturel / 2005 
 
Etude préalable sémantique – dénominations / Projet Culture 2000 
Sylvain HILAIRE 
 
 
Dénominations du Projet « Demeter / Paradeisos – Jardins européens » 
 
Pour la désignation du nom du projet, est proposé comme base de réflexion l’association de deux termes 
complémentaires, chaque terme comportant à chaque fois trois propositions possibles. Ces deux termes 
s’articulent entre désignations savantes (« Paradeisos » ; « Pardes » ; « Demeter ») et désignations explicatives 
ou évocatrices (« Racines d’Europe » ; « Jardins européens » ; « Europe - Heritage »). 
 
Le premier terme renvoie à une signification issue du monde grec, comme fondement sémantique de la culture 
européenne autour du patrimoine jardin et paysager. Il concerne soit une dimension conceptuelle du jardin, 
comme archétype culturel et paysager (terme « Paradeisos » ou son ascendance orientale « Pardes »), soit une 
figure mythologique représentative du projet (« Demeter »). 
 
Le second terme s’attache à la désignation du projet dans le champ patrimonial, soit en filiation large (« Europe - 
Heritage »), soit en filiation métaphorique et indirecte (« Racines d’Europe »), soit en filiation directe et 
descriptive (« Jardins européens »). 
 
Sur ces bases, un tableau d’évaluation d’association des termes est constitué comme outil 
d’aide à la décision. Aux vues de la pertinence des différents termes et de leurs associations 
possibles, il est envisageable de sélectionner au final un seul des termes proposés, sans l’une 
des associations proposées. Chaque terme est notifié indépendamment suivant sa pertinence : 
 

***  : Forte pertinence 
** : Pertinence moyenne 
* : Pertinence faible 
 
TABLEAU D’EVALUATION DES DENOMINATIONS 
 

ASSOCIATION DES 

TERMES 
RACINES D’EUROPE JARDINS EUROPEENS EUROPE - HERITAGE 

Paradeisos ***** ****** **** 

Pardes *** **** ** 

Demeter **** ***** *** 

 
 
 
Termes : « Paradeisos » / « Pardes » 
 

Approche sémantique : 
 

Paradeisos désigne en grec ancien, autant la notion large de « paradis », que de « jardin clos », un 
espace défini et le plus souvent empreint d’un caractère sacré. Cette notion fut importée d’orient 
(Paradeisos venant de « Pardes » en ancien perse), en particulier du monde des Mèdes et des Perses 
Achéménides. Cette ascendance constitue la plus lointaine origine identifiée de la notion de jardin telle 
que nous la concevons de nos jours.  
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Cette notion est de plus directement liée à une forme de condensé symbolique du monde. Les rois 
perses réunissaient par exemple dans leurs « Pardes » (qui peuvent être également assimilés à un type 
sacral de « parcs paysagers »), au sein d’épaisses murailles, les différents paysages qu’ils avaient 
rencontrés au cours de leurs voyages et de leurs conquêtes. Cette démarche révèle une volonté de 
maîtrise de l’espace et des éléments par le « jardin monde », système que l’on retrouve dans la plupart 
des grandes civilisations, notamment en Chine sous les premières dynasties Qin et Ming.  
 
 
Analyse critique : 
 

Le terme « Paradeisos » présente l’avantage de renvoyer directement à l’héritage grec (fort 
facteur d’acceptation politique de l’Union Européenne).  
 

 
Il permet d’éviter l’écueil de s’insérer trop largement dans le champ des croyances et du 
religieux tout en laissant ouvert l’approche patrimoniale sur ces mêmes notions, ceci à la 
différence des notions connotées de « Paradis », de « Jardin d’Eden », ou encore de « Jardin 
des Délices », qui étaient également envisageables, mais trop ancrées dans la tradition judéo-
chrétienne, avec une périodicité plus limitée, et de plus soumises à critiques et suspicions de 
la part de l’Union européenne. 
 

 
Ce terme présente par ailleurs certains inconvénients de part sa formulation grecque, qui 
pourrait gêner à sa compréhension immédiate pour un large public. Cependant cette limitation 
est bien moins prononcée que pour les autres termes proposés (« Pardes » ou « Demeter »).  
Il permet de plus une compréhension intuitive du projet (proximité de consonance avec mot 
« paradis » ou « paradise » en anglais) qui vient nourrir le champ culturel et symbolique 
attaché au projet, pouvant servir de nom leitmotiv à fort niveau de reconnaissance. 
 

 
Le choix du terme « Pardes » fonctionne sur les mêmes principes, avec l’avantage de 
l’ascendance historique. Ce dernier peut néanmoins représenter un problème d’éligibilité, car 
sortant trop largement de l’espace culturel européen, présentant un plus faible niveau de 
reconnaissance pour le grand public, et de plus relié à une actualité géopolitique 
problématique avec l’Etat iranien.  
 
Evaluation : 
 

Le terme « Paradeisos » est donc jugé le plus pertinent avec la note maximale 
Le terme « Pardes » est par contre faiblement noté pour les raisons avancées précédemment 
 

« Paradeisos »  : *** 
« Pardes »  : * 
 
 
TERME : « DEMETER » 
 
Approche sémantique : 
 

Le terme « Demeter » renvoie à la déesse grecque du blé, des moissons, de l’abondance et de 
la fertilité. Fille de Cronos (le temps) et de Rhéa (Mère de Zeus et des dieux majeurs de 
l’Olympe), elle était particulièrement révérée par les Etats grecs de l’Antiquité, dont 
l’économie dépendait pour une grande part sur la culture du blé. Au cours du temps Demeter 
devint le symbole de la civilisation antique dont elle assure, par l’abondance des récoltes, 
l’épanouissement économique et social. 
 
Analyse critique : 
 

Le nom de Demeter présente un fort caractère d’acceptation et d’éligibilité de la part de 
l’Union européenne tout d’abord par son caractère emblématique du passé antique de 
l’Europe, ensuite par son symbole de fertilité qui, au delà des bienfaits qu’elle offre pour la 
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nature et les jardins, présente une dimension économique et sociale affirmée (fortement 
éligible dans le cadre du programme Culture 2000).  
 

Ce nom présente néanmoins certains aspects limitatifs, ne serait-ce que par un ancrage et une 
lisibilité moins affirmés sur la thématique des jardins et des paysages culturels, en 
comparaison des deux autres termes proposés « Paradeisos » et « Pardes ». La reconnaissance 
grand public est elle aussi limitée, même si elle possède, comme le terme « Paradeisos », un 
fort potentiel emblématique pour la reconnaissance du projet, avec l’avantage supplémentaire 
d’incarnation en une figure féminine bienfaitrice. 
 
Evaluation : 
 

Le terme « Demeter » est donc jugé selon une bonne pertinence, avec des éléments à très forte 
éligibilité, mais présentant malgré tout des restrictions importantes en termes de cohérence thématique.  
 

« Demeter »  : ** 
 
 
 
Terme : « Racines d’Europe » 
 

Analyse critique : 
 

Le terme « Racines d’Europe » présente un grand potentiel évocatoire pour le projet, étant très 
représentatif de sa triple dimension fondamentale : entre lien patrimonial, démarches autour des jardins, 
et approche des paysages culturels. 
 

Il présente un premier inconvénient par son trop grand ancrage dans le passé, qui efface les 
composantes du projet tournée vers l’avenir et la création (surtout pour le volet multimédia – Internet – 
Virtualisation)    
  

Il décèle un autre inconvénient par sa traduction anglaise : « European Roots », qui ne présente pas 
exactement les mêmes significations et la même force d’évocation qu’en français. 
 
Evaluation : 
 

« Racines d’Europe » présente donc une très forte pertinence thématique, mais avec certaines carences 
concernant le déroulement et la reconnaissance du projet. 
 

« Racines d’Europe » : ** 
 
 
Terme : « Jardins europeens » 
 

Analyse critique : 
 

Par son caractère descriptif, le terme « Jardins européens » comporte le plus haut niveau 
d’identification et de compréhension du projet pour le plus grand nombre. Il présente également 
l’avantage d’introduire immédiatement la pérennité du projet au travers du futur réseau des « Jardins 
européens », et donc de faciliter la reconduction et la reconnaissance du projet sur les années à venir. 
Ses dimensions citoyenne et emblématique des cultures d’Europe sont également immédiatement 
sous-jacentes dans cet intitulé, ce qui permet un haut niveau d’éligibilité pour la Commission 
Européenne.  
 

La traduction anglaise n’est pas un obstacle (« Europeans Gardens »), si ce n’est une bien plus grande 
présence de cette notion dans la culture anglo-saxonne (peut présenter des problèmes de parasitage 
avec d’autres initiatives et notions similaires). 
 
Evaluation : 
 

« Jardins européens » présente donc la plus forte pertinence, comme éléments les plus représentatifs 
du projet, et les plus porteurs vis à vis du grand public et des instances européennes.  
 

« Jardins européens » : *** 
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Terme : « Europe - Heritage » 
 

Analyse critique : 
 

L’intérêt principal de l’intitulé « Europe – Héritage » réside dans sa double acception français - anglais 
d’un patrimoine européen (« Heritage » notion de patrimoine en anglais). Il présente clairement le 
champ du patrimoine comme étant au cœur du projet par une lisibilité simple et directe. 
 

Ce terme présente cependant l’inconvénient de ne pas s’attacher aux thématiques fondamentales du 
projet, spécialement pour la dimension des patrimoines jardin et paysager. Sa formulation générique 
présente par le fait le problème de lisibilité immédiate du projet pour le public, ainsi qu’une 
reconnaissance trop générale, sans originalité foncière, vis à vis des instances européennes.    
 
Evaluation : 
 

La pertinence générale du terme « Europe - Héritage » (spécialement dans sa compréhension en langue 
anglaise) est donc intéressante, mais pas assez représentatif du projet.  
 

« Europe - Heritage » : * 
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ANNEXE 3 
 
Agence Européenne du Management Culturel / 2005 
 
Présentation / Justification thématique Projet 
Sylvain HILAIRE 
 
 
PROJET :         DEMETER / PARADEISOS 

JARDINS EUROPEENS 
 
 

Programme de création de jardins expérimentaux 
sur des sites emblématiques du patrimoine européen 

(CONTEXTE PROSPECTIF / FICTIF) 
 
 
Justification thématique  
 
L’objectif du projet Demeter – Paradeisos est de créer des jardins expérimentaux sur des sites 
patrimoniaux présentant un caractère signifiant au niveau européen, soit par leur rayonnement propre, 
soit par leur caractère emblématique d’un patrimoine commun à l’échelle européenne.  
 

(Cette démarche de création de jardins interprétatifs à partir d’une base patrimoniale se fonde sur l’expérience 
des jardins patrimoniaux menée à Port-Royal-des-Champs avec le soutien de la Fondation de France) 
 
 

 LES PAYSAGES CULTURELS EUROPEENS : UN PATRIMOINE COMMUN SIGNIFIANT 
 

La thématique principale du projet Demeter - Paradeisos est patrimoniale. Elle privilégie deux 
orientations autour des patrimoines jardin et paysager. Dans ce cadre, le champ d’exploration 
principal concerne le domaine des paysages culturels européens au sens large, pris comme 
patrimoine immatériel et marqueur culturel des liens unissant les différents peuples d’Europe. 
L’omniprésence et le caractère remarquable des paysages culturels en Europe, de part la prégnance et 
l’ancienneté d’une relation Culture-Nature sur tout l’espace européen, explique l’importance accordée 
à cette question dans le programme Demeter - Paradeisos. 
 
 

LES JARDINS EUROPEENS 
 
 UN SUPPORT DE MEDIATION INTERCULTURELLE 
 

Le projet valorise donc la notion de patrimoine commun européen au travers des thématiques et des 
pratiques émergentes liées aux jardins et aux notions de paysages culturels. Dans ce cadre, le jardin 
est perçu comme l’expression condensée et codifiée des champs symboliques et constitutifs des 
paysages culturels européens, tout en valorisant la richesse et la diversité des traditions liées aux 
jardins dans les différents Etats membres. 
 
 

 UN ESPACE CITOYEN D’ECHANGE ET DE CONVIVIALITE 
 

Les Jardins européens sont conçus comme des espaces de rencontre et d’échange entre citoyens 
européens. Par sa dimension participative, son action concrète et son fort potentiel symbolique, le 
programme Demeter valorise l’implication plénière des citoyens dans le processus de construction 
européenne en cultivant le sens du projet commun. 
 
 

 UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT DE L’IDENTITE EUROPEENNE A L’ECHELLE LOCALE 
 

Le processus de création des Jardins européens a pour objectif d’impliquer largement les acteurs 
locaux autour de l’idée européenne (les acteurs locaux sont définis par la territorialité du site 
patrimonial partenaire). Ces partenariats locaux se développent sur les principes de transdisciplinarité, 
de liens intersectoriels et intergénérationnels. Ils réunissent, autour du projet de création d’un « Jardin 
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européen », des acteurs associatifs de l’environnement et de la culture, des acteurs du monde éducatif, 
social et médical, ainsi que des partenaires, créateurs et intervenants européens.  
 
 

 UN PROJET A VOCATION PERENNE 
 

Mise en place d’un réseau de « Jardins européens » entre les différents partenaires. Chaque jardin est 
conçu comme espace européen à vocation pérenne, permettant de créer un lien local durable autour de 
l’idée de la construction européenne. Mise en place d’une Charte d’entretien des Jardins européens 
créée en conclusion du programme Demeter - Paradeisos, sur les mêmes logiques interculturelles, 
intersectorielles et transdisciplinaires. 
 

THEMATIQUES ET MODES OPERATIONNELS   
 

Le choix des quatre sites patrimoniaux partenaires s’effectue en fonction de leur caractère représentatif 
des grandes époques de l’histoire des jardins et des paysages culturels en Europe, correspondant aux 
quatre principales périodicités de l’Histoire occidentale (Antiquité, Moyen-Age, Epoque Moderne, 
Epoque Contemporaine). Sur chacune de ces périodes ont été privilégiés des champs thématiques 
caractérisant l’évolution de l’art des jardins et des paysages culturels de l’Europe à un moment donné.  
 
TABLEAU DES DECLINAISONS THEMATIQUES PAR TYPOLOGIE DE SITES PATRIMONIAUX 

 

PERIODE 
TYPE DE SITES 

PATRIMONIAUX 

PARTENAIRES 

SOUS-TYPE : JARDINS 

HISTORIQUES /  
PAYSAGES CULTURELS 

EXEMPLES DE SITES PARTENAIRES POTENTIELS 

Antiquité  
Site archéologique et 

Patrimoine gréco-romain 
Jardins philosophiques 

Paysages Mythologiques 

- « Jardin d’Apollon » de Delphes (Grèce) 
- «Jardin des philosophes» de l’Acropole (Grèce) 
- « Bois sacrés d’Olympie » (Grèce) 

Moyen-Age 
Site monastique et 

Patrimoine religieux  
Jardins Utilitaires  
Paysages sacrés 

- Site monastique de Port-Royal (France) 
- Abbaye royale de Fontevraud (France) 
- Jardins de Padoue (Espagne) 

Epoque Moderne 
Site aristocratique et  
Patrimoine castral 

Jardins Renaissance 
Paysages classiques 

- Bois sacré de Bomarzo, (Italie) 
- Villa d’Este, Tivoli (Italie) 
- Jardins de St-Germain-en-Laye (France) 

Epoque 
Contemporaine 

Site paysager et 
Patrimoine industriel 

Parcs arborés 
Paysages picturaux 

- Jardins royaux de Kew (Royaume-Uni) 
- Parc paysager de Stowe (Royaume-Uni) 
- Jardin paysager de Wörlitz (Allemagne) 

 
 SCHEMA ORGANISATIONNEL ET MODES D’INTERVENTION 
 

Le programme Demeter – Paradeisos est porté, en tant que chef de file, par la structure JARDINS DU 

PATRIMOINE (association loi 1901), qui propose une expérience spécifique reconnue en ce qui 
concerne la mise en place de « Jardins Patrimoniaux », démarche consistant à créer des jardins 
interprétatifs et expérimentaux sur des sites patrimoniaux signifiants. 
 

Le premier rôle de l’association Jardins du Patrimoine est d’apporter une expertise et un soutien 
technique à chaque partenaire, en fournissant notamment les bases méthodologiques spécifiques à la 
mise en place du programme Demeter - Paradeisos. Elle s’assurera également de la coordination et du 
bon déroulement des opérations, dans le respect des conditions stipulées par la charte dite du 
« Patrimoine Utile », correspondant aux exigences de procédures, de formes et de résultats liées à la 
mise en place des « Jardins Patrimoniaux » sur des sites culturels réceptifs.   
 

Chaque site partenaire sera amené, avec le soutien du chef de file, à développer son propre réseau de 
partenaires locaux, en vue de constituer un collectif d’acteurs opérationnels pour la réalisation des 
jardins sur le terrain. Le développement d’un tel réseau, outre que de s’appuyer sur les partenaires 
scientifiques et culturels traditionnels, devra impérativement tisser des liens intersectoriels, en priorité 
vers les quatre grands secteurs d’activités recherchés, soit le monde éducatif, le monde médical, le 
monde de l’action sociale, ainsi que celui de la formation professionnelle (monde de l’entreprise).  
 

Le rôle des sites patrimoniaux partenaires est dès lors d’assurer la coordination entre les différents acteurs sur le 
terrain, en particulier pour l’accueil et la bonne intégration des groupes d’intervenants européens dans le cours 
des opérations. 
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ANNEXE 4 
 
Agence Européenne du Management Culturel / 2005 
 
Etude d’information projet bilingue français / anglais 
Sylvain HILAIRE 

 
 
 

Demeter / Paradeisos – Jardins Européens (Europeans Gardens) 
 

Programme de création de jardins expérimentaux sur des sites emblématiques du patrimoine européen 
 

Program for creation of experimental gardens on emblematic sites of the European inheritance 
 
Description du projet 
 

L’objectif du projet est de créer des jardins expérimentaux, sur une période de 12 mois, à 
partir de sites patrimoniaux présentant un caractère signifiant au niveau européen, soit par leur 
rayonnement propre, soit par leur caractère emblématique d’un patrimoine commun à l’échelle 
européenne. Le projet valorise par le fait la notion de patrimoine commun au travers des thématiques 
et des pratiques émergentes liées aux jardins et aux notions de paysages culturels.  

 

 
Le jardin y est perçu comme l’expression condensée et codifiée des champs symboliques constitutifs 
des paysages culturels européens, tout en valorisant la richesse et la diversité des traditions liées aux 
jardins dans les différents Etats membres. 
 
Les Jardins européens sont conçus comme des espaces de rencontre et d’échange entre citoyens 
européens. Par sa dimension participative, son action concrète et son fort potentiel symbolique, le 
programme valorise l’implication plénière des citoyens dans le processus de construction européenne 
en cultivant le sens du projet commun.  

 

Il est au préalable nécessaire de différencier deux grands types de partenaires, dans la mise en 
place du programme : tout d’abord les partenaires-coorganisateurs, soit les quatre structures porteuses 
du projet ; Ensuite les sites réceptifs partenaires, soit les quatre établissements patrimoniaux, sites 
hôtes destinés à accueillir chacun un Jardin européen, avec la responsabilité de développer à leur 
niveau les partenariats locaux. 
 

Le choix des quatre sites réceptifs partenaires s’effectue en fonction de leur caractère 
représentatif des grandes époques de l’histoire des jardins et des paysages culturels en Europe, 
correspondant aux quatre principales périodicités de l’Histoire occidentale (Antiquité, Moyen-Age, 
Epoque Moderne, Epoque Contemporaine). Sur chacune de ces périodes ont été privilégiés des 
champs thématiques caractérisant l’évolution de l’Art des jardins et des paysages culturels de l’Europe 
à un moment donné. Ainsi pour la période antique a été retenu le site archéologique de Delphes en 
Grèce ; pour la période médiévale l’abbaye royale de Fontevraud en France ; pour l’époque moderne 
le site de Bomarzo en Italie ; et enfin pour l’époque contemporaine, le parc de Stowe en Angleterre.  

 
Chaque site partenaire sera amené, avec le soutien du chef de file, à développer son propre 

réseau de partenaires locaux, en vue de constituer un collectif d’acteurs opérationnels pour la 
réalisation des jardins sur le terrain. Ces partenariats se développent selon les principes de 
transdisciplinarité, de liens intersectoriels et intergénérationnels.  

Le développement d’un tel réseau, outre que de s’appuyer sur les partenaires scientifiques et 
culturels traditionnels, devra impérativement tisser des liens intersectoriels vers les quatre grands 
secteurs d’activités recherchés, soit le monde éducatif, le monde médical, le monde de l’action sociale, 
ainsi que celui de la formation professionnelle. L’objectif est d’articuler ces démarches locales en 
collaboration avec des intervenants européens provenant de divers Etats membres. 
 

Ces derniers participent collégialement à la définition des grandes orientations et plans 
d’ensemble du Jardin européen aux côtés des coorganisateurs, tout en laissant en charge la réalisation 
soit d’une étape de création, soit d’un ou plusieurs sous-ensemble du grand Jardin aux partenaires 
locaux. Ces Jardins spécifiques fonctionnent comme des ateliers pédagogiques du patrimoine adapté 
aux différents partenaires. Ils se répartissent entre « Jardins citoyens » (destination prioritaire public 



 18

seniors et tout public), « Jardins pédagogiques » (à destination jeune public), « Jardins 
thérapeutiques » et « Jardins d’insertion » (publics handicapés ou défavorisés), mais également 
« jardins professionnels » et « jardins expérimentaux » (démarches pilotes entre différents partenaires 
scientifiques et professionnels combinées avec d’autres secteurs). 
 

 Chaque Jardin européen est conçu comme espace européen à vocation pérenne, avec à terme 
la mise en place d’un réseau de « Jardins européens » entre les différents partenaires, dans le but de 
créer un lien local durable autour de l’idée de la construction européenne. La mise en place d’une 
Charte d’entretien des Jardins européens permettra de conclure le programme tout en le prolongeant 
sur les mêmes logiques interculturelles, intersectorielles et transdisciplinaires. 
 

 

Le programme est porté, en tant que chef de file, par la structure Jardins du Patrimoine 
(association loi 1901), qui propose une expérience spécifique reconnue dans la mise en place de 
« Jardins Patrimoniaux », démarche consistant à créer des jardins interprétatifs sur des sites 
patrimoniaux signifiants. Son premier rôle est d’apporter une expertise et un soutien technique à 
chaque partenaire, en fournissant notamment les bases méthodologiques spécifiques à la mise en place 
du programme. Elle assurera également la coordination et le bon déroulement des opérations, dans le 
respect des conditions stipulées par la charte dite du « Patrimoine Utile », correspondant aux exigences 
de procédures, de formes et de résultats liées à la mise en place des « Jardins Patrimoniaux » sur des 
sites culturels réceptifs.   

 

Le premier coorganisateur est le Ministère de la culture Grec. Son rôle est d’affirmer l’ancrage 
patrimonial du programme dans l’héritage hellénique de l’Europe, tout en apportant son expérience 
dans le montage de projets de coopération européenne. Il aura également pour mission d’être le 
référent institutionnel pour les sites partenaires, avec une mise à disposition de personnel qualifié. Il se 
présente également comme partenaire ressource sur le long terme pour la pérennisation et la 
reconduction du programme, de par sa position de gestionnaire de nombreux sites archéologiques 
comme autant de sites partenaires potentiels (Olympie, Athènes, Cnossos, etc.). 
 

Le second coorganisateur est 3d Web Tech, une entreprise britannique spécialisée dans la 
réalité virtuelle et le développement multimédia, qui présente un savoir-faire à la pointe du secteur. Son 
rôle est de prendre en charge de volet Internet-Multimédia, en fournissant notamment tout le savoir-
faire technologique, et le suivi technique nécessaire à la mise en application du programme. Ses 
différentes missions se réaliserons en collaboration avec les Universités partenaires de Manchester et de 
Salford, spécialement sur la conception du site Internet du programme, la coordination pédagogique des 
groupes partenaires dans le cadre de la virtualisation des jardins européens réalisés sur le terrain, ainsi 
que le pilotage des travaux de création du cinquième jardin virtuel « du devenir ». 
 

Le troisième coorganisateur est le NIKU, The Norvégian Institute of Cultural Heritage 
Research, un établissement scientifique norvégien de stature internationale, fortement impliqué dans les 
actions de collaboration de la recherche européenne. Le rôle du NIKU est d’apporter son expertise 
scientifique et un appui technique pour les questions d’interprétation des paysages culturels européens. 
Il s’occupera également des liens avec les partenaires scientifiques pour bénéficier des meilleures 
interventions de spécialistes européens sur le terrain. 
 

 Les retombées attendues touchent à un large public, avec des déclinaisons spécifiques pour 
jeune public, publics handicapés et marginalisés, qui se trouvent directement impliqués dans la 
réalisation des jardins. Le moment phare d’ouverture aux publics se déroule lors des journées 
d’inauguration des jardins, autour d’événementiels spécifiques en Arts Vivants, qui sont un moyen de 
toucher de larges couches de la population.  

 
Le site Internet, en tant que support de communication et de diffusion accessible au plus grand 

nombre, se présentera comme la vitrine du projet, au service de la promotion de l’idée de patrimoine 
commun européen. Le site servira d’espace d’information autour du projet (présentant lieux, 
programmes, contacts, partenaires …) et d’organe d’animation du réseau des Jardins européens, en 
tant qu’interface et espace d’échange entre les différents partenaires, les professionnels et les publics 
impliqués par les projets du programme. Le site Internet présentera également un espace de création à 
part entière, par la conception d’un jardin-paysage virtuel, « le Jardin du devenir », se présentant 
comme la synthèse des jardins réalisés sur le terrain, et comme leur prolongement et leur projection 
dans une perspective d’avenir. Ce jardin se situera au carrefour du temps et des espaces culturels 
européens, comme création imaginaire et innovante fondée sur la mémoire commune. 
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English version 

 
 

The objective of the Demeter project is to create experimental gardens, over one 12 months 
period, starting from patrimonial sites presenting a meaning character to European level, either by 
their own influence, or by their character emblematic of an inheritance common on a European 
scale. By the fact, the project develops the concept of inheritance common through sets on themes 
and emergent practices related on the gardens and the concepts of cultural landscapes.  
 

The garden is perceived like the condensed and codified expression fields symbolic systems 
constitutive of the European cultural landscapes, while developing the richness and the diversity of 
the traditions related to the gardens in the various Member States.  

 
The European Gardens are designed as spaces of meeting and exchange between European 

citizens. By its participative dimension, its concrete action and its strong potential symbolic system, 
the Demeter program develops the plenary implication of the citizens in the process of European 
construction, by cultivating the direction of the joint project.  

 
It is with the precondition necessary to differentiate two great types of partners, in the 

installation of the Demeter program : first the partners-co-organiser, the four structures carrying the 
project ; Then the receptive sites partners, the four patrimonial establishments, sites hosts intended 
to accomodate each one a European Garden, with the responsibility to develop the local 
partnerships. 
 

The choice of the four receptive sites partners is carried out according to their character 
representative of the great times of the history of the gardens and the cultural landscapes in 
Europe, corresponding to the four principal periodicities of the Western History (Antiquity, Middle 
Ages, Modern Time, Contemporary Time). On each one of these periods fields sets of themes were 
privileged characterizing the evolution of the Art of the Gardens and the cultural landscapes of 
Europe at a given time. Thus for the ancient period the archeological site of Delphes in Greece was 
retained ; for the medieval period the royal abbey of Fontevraud in France; for the modern time the 
site of Bomarzo in Italy ; and finally for the contemporary time, the park of Stowe in England.  

 
Each site partner will be brought, with the support of the leader, to develop its own network 

of local partners, in order to constitute a collective of operational actors for the realization of the 
gardens on the ground. These partnerships develop according to principles' of transdisciplinarity, of 
intersector bonds and links between generations.  

The development of such a network, in addition to be pressed on the scientific and cultural partners 
traditional, will have imperatively to weave intersector bonds, in priority towards the four great 
branches of industry sought, that is to say the educational world, the medical world, the world of 
the social action, like that of the vocational training. The objective is to articulate these local steps 
in collaboration with European operators coming from various Member States. 

 
These operators take part in the definition of the main trends and overall plans of the 

European Garden  with the co-organisers, while leaving charges the realization of it either of a stage 
of creation, or of one or more subset of the large Garden to the local partners. These specific 
Gardens function like teaching workshops of the inheritance adapted to the various partners. They 
are distributed between "Gardens citizens" (priority destination public seniors and any public), 
"Gardens teaching" (with destination young public), "therapeutic Gardens" and "Gardens of 
insertion" (public handicapped or underprivileged), but also "occupational gardens" and 
"experimental gardens" (pilot steps between various scientific partners and professionals combined 
with other sectors).  

 
Each European Garden is designed like European space with perennial vocation, with in the 

long term the installation of a network of "European Gardens" between the various partners, with an 
aim of creating a durable local bond around the idea of European construction. The installation of a 
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Charter of maintenance of the European Gardens will make it possible to conclude the Demeter 
program all while prolonging it on same intercultural, intersector logics and transdisciplinarity.  

 
The Demeter program is carried, as a leader, by the structure Jardins du Patrimoine (french 

association law 1901), which proposes a specific experiment recognized with regard to the 
installation of "Patrimonial Gardens", step consisting in creating interpretative and experimental 
gardens on meaning patrimonial sites. Its first role is to give an expertise and a technical support for 
each partner, by in particular providing the methodological bases specific to the installation of the 
Demeter program. It will also ensure the coordination and the good course of operation, in the 
respect of the conditions stipulated by the charter known as of the "Useful Inheritance", 
corresponding to the requirements of procedures, forms and results related to the installation of the 
"Patrimonial Gardens" on receptive cultural sites.  

 
The first co-organiser is the Hellenic Ministry of culture. Its role is to affirm the patrimonial 

anchoring of the program in the Hellenic heritage of Europe, while bringing its experiment in the 
assembly of projects of European co-operation. It will also have the role of being the institutional 
referent for the sites partners, with a provision of qualified personnel. It is also presented in the form 
of a partner resource on the long term for the perpetuation and the renewal of the Demeter 
program, from its position of manager of many archeological sites like as many sites potential 
partners (Olympie, Athens, Cnossos, etc). 
 

The second co-organiser is 3d Web Tech, a British company specialized in virtual reality and 
the multi-media development, which presents a great competence in the sector. Its role is to deal 
with Internet-Multi-media of shutter, by in particular providing all the knowledge to make 
technological, and the technical follow-up necessary to the implementation of the program. Its 
various missions will be carried out in collaboration with the Universities partners of Manchester and 
Salford, especially on the design of Internet site of the program Demeter, the teaching coordination 
of the partners groups within the framework of the virtualisation of the European gardens carried 
out on the ground, as well as the piloting of work of creation of the fifth virtual garden "of 
becoming".  

 
The third co-organiser is the NIKU, The Norvégian Institute of Cultural Heritage Research, a 

Norwegian scientific establishment of international stature, strongly implied in the actions of 
collaboration of European research. The role of the NIKU is to bring its scientific expertise and a 
technical support for the questions of interpretation of the European cultural landscapes. It will be 
also occupied of the bonds with the scientific partners to profit from the best interventions of 
European specialists on the ground.  

 
The awaited repercussions touch with a large audience, with specific variations for young 

public, public handicapped and marginalized, which are directly implied in the realization of the 
gardens. The great moment of opening to public proceeds at the days of inauguration of gardens, 
around specific events in Arts Alive, which are a means of touching broad layers of the population.  

Internet site, as a support of communication and diffusion accessible to the greatest number, 
will be presented in the form of a window of the Demeter project, with the service of the promotion 
of the idea of European common inheritance. The site will be used as space of information around 
the project (introducing places, programs, contacts, partners...) and leads the animation of the 
network of the European Gardens, as an interface and a space of exchange between the various 
partners, the professionals and the public ones implied by the projects of the Demeter program. 
Internet site will also present a fully space of creation, by the design of a virtual garden-landscape, 
"the Garden of becoming", being presented like the synthesis of the gardens carried out on the 
ground, and in the form of their prolongation and a their projection in a future prospect. This garden 
will be located at the crossroads of time and European cultural spaces, like creation imaginary and 
innovating founded on the common memory. 
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I. Niveaux d’intervention des partenaires 
 
[Voir TABLEAU RECAPITULATIF DU PHASAGE DES OPERATIONS] 
La réalisation d’un jardin européen sur un site réceptif est issu de la combinaison de deux niveaux 
d’intervention, représentés par deux ensembles de partenariats complémentaires : 
 

1. LES PARTENARIATS INTERSECTORIELS LOCAUX  
 

La mise en place des partenariats intersectoriels peut intégrer de 4 à 12 partenaires locaux. Le site 
réceptif est libre de contracter les partenariats qu’il jugera bon d’établir dans le respect de la charte et 
de la méthodologie du programme Demeter. Trois secteurs doivent néanmoins obligatoirement être 
représentés parmi les partenaires : les secteurs éducatif, médical et social.  
 

- Partenaires médicaux……………………………………...  Jardins thérapeutiques 
- Partenaires éducatifs………………………………………  Jardins pédagogiques 
- Partenaires sociaux………………………………………..  Jardins d’insertion 
- Partenaires de formation inter-entreprise ………………...  Jardins professionnels 
- Partenaires associatifs ……………………………..……..  Jardins citoyens   
- Projets pilotes en partenariats croisés divers……………..  Jardins expérimentaux 

  
Chaque partenaire local doit contracter un certain nombre d’engagements en matière de transports, 
d’encadrement des séances de travail (nombre d’encadrants par participant, variable suivant le type de 
partenariat), et de respect des orientations du programme.  
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2. LES INTERVENANTS EUROPEENS ET PARTENAIRES ASSOCIES 
 

Les différents intervenants se regroupent en plusieurs groupes selon le niveau d’intervention 
dans lequel ils interviennent. Les intervenants scientifiques seront sélectionnés par le coorganisateur 
référent scientifique, ensuite validé par le chef de file. A la différence du reste des intervenants, les 
intervenants scientifiques seront en majorité recrutés parmi les spécialistes locaux de l’Etat-membre 
pour assurer une connaissance approfondie et une familiarité avec le site réceptif (sauf si d’autres 
intervenants européens remplissent ces conditions).  

 
Tous les intervenants seront évalués et sélectionnés par des représentants de la commission 

préparatoire pour leur connaissance du lieu ou leurs compétences pratiques sur les thématiques 
retenues, mais aussi surtout pour leur pédagogie, leur implication et leur aisance relationnelle dans le 
cadre des séances de travail avec les différents groupes. Le but étant de développer la 
pluridisciplinarité de projets, les interventions seront combinées dans cette optique. Il ne pourra 
cependant y avoir plus de trois intervenants par niveau d’intervention. Les intervenants auront un 
moment d’intervention privilégié, mais sont susceptibles de participer à l’ensemble des opérations 
depuis l’immersion patrimoniale du lieu jusqu’à la journée d’inauguration des jardins (jour de clôture 
du programme Demeter).  
 

 NIVEAU D’INTERVENTION 1 : IMMERSION PATRIMONIALE  
Intervenants scientifiques. Visites d’introduction et études préparatoires  
(historiens, géographiques, archéologues, anthropologues…) 

 

 NIVEAUX D’INTERVENTION 2 ET 3 : MISE EN ŒUVRE DES JARDINS 
Intervenants créatifs et techniques. Conception et réalisation des jardins :  
(architectes, paysagistes, jardiniers, agronomes, sculpteurs, artistes plasticiens…) 

 

 NIVEAU D’INTERVENTION 4 : INAUGURATION DES JARDINS  
Intervenants artistiques. Journée d’événements et d’animations autour des jardins 
(opérateurs événementiel culturel, scénographes, théâtre, danse, mises en lumière…) 
 
 
 

 

II. Définition du plan d’intervention 
 

Avant le début effectif des opérations sur le terrain sur un site réceptif, un plan d’intervention 
général est défini au préalable pour assurer un fil conducteur et fixer un plan d’ensemble pour les 
différents projets amenés à constituer le futur Jardin européen. 

Ce premier travail est effectué en amont de l’année de lancement du programme Demeter 
(année n -1), car il constitue le socle sur lequel pourront s’appuyer les divers partenariats locaux, ainsi 
qu’une base de proposition claire pour le lancement des opérations.  
 
 

1. LA COMMISSION PREPARATOIRE : ROLE ET COMPOSITION 
 

Une commission préparatoire est constituée pour chacun des quatre sites réceptifs afin de définir 
les caractères marquants du patrimoine jardin et paysager du lieu, ainsi que les différentes orientations 
et objectifs retenus pour la mise en place du Jardin européen. Le pilotage de ces travaux préparatoires 
et la bonne transmission des cadres et des méthodes spécifiques au programme Demeter est sous la 
responsabilité du chef de file Jardins du Patrimoine. Les membres intégrant la commission 
préparatoire sont répartis de la manière suivante : 
 
 

 Représentants du site réceptif  
 Représentants coordinateur référent du Programme Demeter 

(Chef de file Jardins du Patrimoine) 
 Représentants référent scientifique du Programme Demeter 

(Collège d’experts du NIKU. The Norvégian Institute of Cultural Heritage Research) 
 Collectif des intervenants européens sollicités 
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2. ETUDES PREALABLES ET BASES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION  

 

Pour permettre le bon déroulement des opérations, le site réceptif est dans l’obligation de 
fournir, sur l’année n-1, en ensemble d’études préalables recommandées par la dispositif « Jardins du 
Patrimoine ». Les différentes études préalables demandées se répartissent de la sorte : 
 

 Etudes préalables du terrain (historique, topographie, nature du sol, cadres phytosanitaires…) 
 Etudes préalables du patrimoine du lieu (contexte patrimoine jardin, paysager et immatériel) 
 Etude prospective des partenaires locaux potentiels 
 Base de proposition sur l’espace mis à disposition par le site réceptif  

(Minimum 500 m2, maximum 2000 m2) 
 

3. VOLETS DE DEFINITION DU PLAN D’INTERVENTION 
 

Travaux effectués par la commission préparatoire en lien avec l’ensemble des partenaires :  
 

 Sélection et validation des partenariats locaux 
(Constitution d’un collège des partenaires : volets pédagogique, thérapeutique, social…) 

 Sélection et validation des intervenants (journée test de mise en situation) 
 Schéma directeur général du Jardin européen  

(Plan général du jardin, attribution des espaces de création aux différents partenaires…) 
 

 Définition du phasage des opérations  
(Répartition des thématiques et des tâches dans le temps, plannings des opérations…) 
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III. DISPOSITIF PEDAGOGIQUE 
 

1. CORPS DE PROGRAMME DES SEANCES  
[Total de 17 à 23 séances sur 9 mois] 

 

Le dispositif pédagogique tel que proposé par le programme Demeter - Paradeisos est valable et 
applicable pour chaque partenaire intersectoriel local, avec des ajustements au cas par cas en fonction 
des publics impliqués (très jeune public, handicapés moteurs ou mentaux, publics marginalisés…)  

 
 Visite d’introduction [1 séance] 
Promenade commentée autour du site réceptif (différents circuits, de 4 à 20 
km, suivant les possibilités des publics et l’orientation des projets). 
Historique du site, approche du patrimoine jardin et paysager, initiation aux 
notions de paysages culturels et de patrimoine immatériel.  
 
 Séances de recherches documentaires [2 à 3 séances] 
Recherches documentaires sur le site, en lien direct avec les 
paysages et l’existant des jardins (observations topographiques, 
formes paysagères, histoire des plantes…). Création d’équipes 
et de « groupes de recherches » devant collecter et organiser les 
informations. Séances effectuées sur le site réceptif ou autres 
lieux ressource suivant l’orientation des travaux. Réalisation 
d’un rapport documentaire par chaque groupe de recherche 
 
 Séance de travail In Situ. Phase de conception [4 à 6 séances] 
Etude du terrain mis à disposition. Séances de travail In Situ 
(installation en extérieur suivant les possibilités climatiques). 
Mise en place de jeux de rôles autour des métiers de la création 
du jardin. Utilisation de l’outil informatique pour les 
recherches complémentaires (Internet), pour la composition des 
dossiers-équipes, et pour la réalisation des plans et 
virtualisation du jardin (Ateliers pédagogiques pilotés par 
coorganisateur référent pour le volet Internet-Multimédia) 
Propositions de signalétiques.  
 
 Phase de réalisation [6 à 8 séances] 
Séances réalisées sur l’espace mis à disposition par le site réceptif. 
Application des plans sur le terrain, définition et répartition d’ateliers 
spécifiques suivants orientation du projet (travail du bois, de la pierre, de la 
terre…). Structuration du jardin et plantation des parterres (…) 

 
 Séances de préparation inaugurale [3 à 4 séances] 
Répartition en ateliers d’expression artistique en fonction des intervenants 
culturels (événementiels Arts Vivants)  

 
 Inauguration du jardin [1 séance] 
Evénement inaugural réunissant l’ensemble des acteurs et des participants 
autour du jardin. Réalisation de visites guidées et participation aux 
événementiels culturels liés à l’inauguration  
 
 Charte d’entretien et d’animation du jardin  
Charte annuelle définissant la participation du partenaire dans 
l’entretien et l’animation du Jardin européen (prise en charge 
de visites thématiques, participation à des visites théâtralisées 
et événementiels culturels dans l’espace concerné en lien avec 
la programmation du site réceptif)  

 
 

 
 

Intervenants 
scientifiques 

 
Période : février –mars 

 
 

Discipline principale : 
 

PATRIMOINE 
 
 
 
 

 
Intervenants  

créatifs et techniques 
 

Période : avril – juillet 
 
 

Disciplines principales : 
 

PAYSAGISME 
ARTS PLASTIQUES 

 
 

 
 
 
 
 Intervenants artistiques 
 
Période : sept. – octobre 
 
Discipline principale : 

 

ARTS VIVANTS 
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V. ARBORESCENCE DU SITE INTERNET 
 

Tout le volet Internet est conçu par le coorganisateur référent 3DW (U-K) dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme Demeter. Une partie de la réalisation du site web (contenus et premières bases 
de conception de site) est intégrée aux différents ateliers pédagogiques sur le terrain (volets 
informatiques des différents projets). 
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JARDINS RENAISSANCE ET BOIS 

SACRE DE BOMARZO (IT.) 

PRESENTATION ET HISTORIQUE DU SITE 
PERIODICITE : MODERNE 

 PROJET ET  PLANS D’ENSEMBLE 
 

 

  
 

 PROJETS INTERSECTORIELS LOCAUX   
 

PARC PAYSAGER DE STOWE  
(R-U) 

PRESENTATION ET HISTORIQUE DU SITE 
PERIODICITE : CONTEMPORAINE 

 
PROJET ET  PLANS D’ENSEMBLE 

PROJETS INTERSECTORIELS LOCAUX   
 

 
 

L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES  
 PARTENAIRES SCIENTIFIQUES   

 INSTITUTIONNELS  
PARTENAIRES PEDAGOGIQUES 

       

 
 PROGRAMMATIONS 

INAUGURATIONS JARDINS 

   
 

 
       

 
 ESPACE INTERACTIF 

JARDINS VIRTUELS 

 LES JARDINS EUROPEENS VIRTUELS  
 LE JARDIN DU DEVENIR EUROPEEN 

ESPACE CITOYEN 

    CREER SON JARDIN EUROPEEN   

 
 LE RESEAU  

« JARDINS EUROPEENS » 

 
 

 
 

       

 
 

 

LIENS  
 

CONTACTS  
 

PLAN DE SITE 
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V. FICHES TECHNIQUES 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 1 
 
 

Site archéologique de Delphes (Grèce)  
SITE RECEPTIF 1 : Antiquité 

 
 

STATUT ADMINISTRATIF : Site publique dépendant du ministère de la Culture Grec 
 

CONTEXTE PATRIMONIAL : 
 

Le site archéologique de Delphes est situé au pied du Mont Parnasse. Cet ensemble constitue un des paysages 
culturels les plus importants de la Grèce Antique. Le ville de Delphes acquiert en effet un rôle central à l’époque 
classique grecque. Elle est considérée comme le centre du globe terrestre, le nombril du monde, l’omphalos. Le 
temple rond d’Apollon, gloire de la cité, était un lieu où les rois et les citoyens déposaient leurs trésors, et où la 
Pythie rendait ses fameux oracles. C’est en l’honneur d’Apollon que se tenaient à Delphes les jeux Pythiques, 
événement panhellénique majeur de l’époque. 
 
 
EXEMPLE DE DEVELOPPEMENT THEMATIQUE : 
 

COMMISSION 

PREPARATOIRE 
Suivi coorganisateur 

Ministère de la Culture Grec 
Suivi coorganisateur  

NIKU 
Suivi coorganisateur 

3DW  
Suivi collectif 

DECLINAISONS 

THEMATIQUES 
TYPE DE PARTENARIAT 

LOCAL 

INTERVENANTS 

SCIENTIFIQUES 
 

1 historien / 1 archéologue 

INTERVENANTS CREATIFS ET 

TECHNIQUES 
 

1 paysagiste / 1 sculpteur 
(+ volet informatique) 

INTERVENANTS 

ARTISTIQUES 
INAUGURATION JARDINS 

 

Théâtre grec, musiques et 
danses traditionnelles, … 

Les Jardins  
du Temple 
d’Apollon  

Partenaires secteur 
éducatif 

 
JARDINS 

PEDAGOGIQUES 

Visites d’introduction  
 

Séances documentaires 
Spécifiques suivant la 
déclinaison thématique 

Plan du jardin comme restitution 
végétale du Temple rond 

d’Apollon 

Visites thématiques et 
théâtralisées des jardins  

L’omphalos, ou 
le nombril du 

monde 

Partenaires secteur 
médical 

 
JARDINS 

THERAPEUTIQUES 

IDEM 

Sculpture symbolique de 
l’omphalos  

 

Jardin concentrique et 
symbolique d’un condensé du 

monde 

Visites thématiques 
 

Spectacle de danse et mise en 
lumière du jardin 

Les Trésors de 
Delphes 

Partenaires secteur 
social et monde de 

l’entreprise 
 

Jardins de formation 
et d’insertion 

IDEM 
Jardin évocatoire des trésors de 

la Grèce Antique (arts, 
productions et lieux) 

Exposition sur les trésors de 
la Grèce Antique 

Jeux Pythiques 
et 

espace 
panhellénique 

Partenaires associatifs 
 

JARDINS CITOYENS 
IDEM 

Jardin évocatoire des différents 
peuples et coutumes de la Grèce 

Antique 

Exposition sur les peuples 
grecs et les réunions 

panhelléniques 

Paysages sacrés 
du Mont 
Parnasse 

Partenariats pilotes 
divers 

 
JARDINS 

EXPERIMENTAUX 

IDEM 
Jardins évocatoires des paysages 

culturels du Mont Parnasse 

Visites thématiques et 
théâtralisées des jardins et 

espaces environnants 
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FICHE TECHNIQUE 2 
 
 

Site monastique de l’abbaye royale de Fontevraud (France 
SITE RECEPTIF 1 : Moyen-Age 

 
 
 

STATUT ADMINISTRATIF : Site publique dépendant de collectivités territoriales (C-R ; C-G ; EPCI) 
 
 

CONTEXTE PATRIMONIAL : 
 

Site majeur du patrimoine religieux français et européen. Avec ses quatre prieurés et ses 14 hectares, Fontevraud 
est le plus vaste ensemble conventuel d’Europe. Protégée par les princes d’Anjou et les Plantagenêt, l’Abbaye se 
développe avec la puissance de ses protecteurs. 
 
 
EXEMPLE DE DEVELOPPEMENT THEMATIQUE : 
 

COMMISSION 

PREPARATOIRE 
Suivi coorganisateur 

Ministère de la Culture Grec 
Suivi coorganisateur  

NIKU 
Suivi coorganisateur 

3DW  
Suivi collectif 

DECLINAISONS 

THEMATIQUES 
TYPE DE PARTENARIAT 

LOCAL 

INTERVENANTS 

SCIENTIFIQUES 
 

1 historien /  
1 anthropologue 

INTERVENANTS CREATIFS ET 

TECHNIQUES 
 

1 architecte /  
2 artistes plasticiens 

(+ volet informatique) 

INTERVENANTS 

ARTISTIQUES 
INAUGURATION JARDINS 

 

Théâtre grec, musiques et 
danses traditionnelles, … 

Symbolique 
végétale et Jardin 

de Cloître 

Partenaires secteur 
éducatif 

 
JARDINS 

PEDAGOGIQUES 

Visites d’introduction  
 

Séances documentaires 
Spécifiques suivant la 
déclinaison thématique 

Plan du jardin comme restitution 
végétale du cloître médiéval 

Visites thématiques et 
théâtralisées des jardins  

Jardins des 
Simples 

Médecines 

Partenaires secteur 
médical 

 
JARDINS 

THERAPEUTIQUES 

IDEM 
 

Jardin condensé de savoir. 
Réalisation arts plastiques  

Visites thématiques 
 

Mise en lumière du jardin 

Jardins Utilitaires 
et Potagers 

Partenaires secteur 
social et monde de 

l’entreprise 
 

Jardins de formation 
et d’insertion 

IDEM 
Jardin rustique et fonctionnel 

Vergers (…) 

Visites thématiques 
 

événements culturel 
spécifique 

Hortus Conclusus 
et Jardins 
intérieurs 

Partenaires associatifs 
 

JARDINS CITOYENS 
IDEM 

Jardin évocatoire des différents 
aspects de la vie monastique 

Exposition sur le monde 
monastique 

Paysages sacrés 
du désert 

monastique  

Partenariats pilotes 
divers 

 
JARDINS 

EXPERIMENTAUX 

IDEM Jardins – paysages interprétatifs  

Visites thématiques des 
espaces environnants 

 

Exposition sur le Désert et 
paysages monastiques 
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TABLEAU DES MODES DE MEDIATION 
 

MEDIATION 

CULTURELLE  
PROPRE A  

CULTURE 2000 

 

PROJET :     DEMETER 
 

JARDINS EUROPEENS 
 

Manifestation 
principale 
 

 Itinérante 
 ou Miroir 

 

Manifestation miroir consistant à créer des « Jardins européens » sur quatre sites historiques présentant un 
caractère emblématique du patrimoine européen dans les domaines paysager et de l’art des jardins.  
 

Les sites patrimoniaux partenaires devront être signifiants des « paysages culturels » de l’Europe pour l’une 
des quatre grandes périodicités de l’Histoire de l’espace européen : Antiquité, Moyen-Age, époque 
Moderne ou Contemporaine (+ période à venir pour le volet Internet-Multimédia). 
 

Les différentes créations de jardins se fondent sur la mémoire commune des européens, comme expression 
anthropologique et sociologique des « paysages culturels » de l’Europe à un moment donné, tout en 
insufflant une démarche constructive (création collective des jardins interprétatifs) et une vision d’avenir 
(création d’un cinquième jardin virtuel, le « Jardin du devenir » dans le cadre du volet Internet-Multimédia, 
comme synthèse et projection d’avenir des jardins crées sur le terrain). 
 

La création des différents jardins fonctionne sur un mode interprétatif et participatif, à partir d’un travail 
transdisciplinaire et intersectoriel impliquant les citoyens européens à l’échelle locale (convergence et 
association de démarches culturelles, pédagogiques, environnementales, thérapeutiques et sociales).  
 

Il réunit des acteurs locaux et régionaux (monde culturel, éducatif, médical, action sociale…) autour d’un 
patrimoine de dimension européenne, tout en les inscrivant dans une dynamique d’échanges interculturels 
dans le cadre de collaborations avec d’autres groupes et intervenants européens (échanges scolaires et 
programmes pédagogiques croisés, intervenants artistiques et spécialistes européens).  
 

SITE INTERNET 
 

 Informatif 
 et acteur du 

projet 

Le site Internet, en tant que support de communication et de diffusion accessible au plus grand nombre, se 
présentera comme la vitrine du projet Demeter - Paradeisos, au service de la promotion de l’idée de 
patrimoine commun européen. Le site servira d’espace d’information autour du projet (présentant lieux, 
programmes, contacts, partenaires …) et d’organe d’animation du réseau des « Jardins européens », en tant 
qu’interface et espace d’échange entre les différents partenaires, les professionnels et les publics impliqués 
par les projets du programme Demeter - Paradeisos.  
 

Le site Internet présentera dans un second temps un espace de création à part entière, par la conception d’un 
jardin-paysage virtuel, « le Jardin du devenir », se présentant comme la synthèse des jardins réalisés sur le 
terrain, et comme leur prolongement et leur projection dans une perspective d’avenir.  

DECLINAISON  
PUBLICS 

SPECIFIQUES 

 

Chaque Jardin européen réalisé sur l’un des quatre sites patrimoniaux partenaires, se décline en un 
ensemble de jardins spécifiques. Ces derniers participent collégialement à la définition des orientations et 
plans d’ensemble du Jardin européen, tout en prenant en charge la réalisation soit d’une étape de création, 
soit d’un ou plusieurs sous-ensemble du grand Jardin. Les Jardins spécifiques fonctionnent comme des 
ateliers pédagogiques du patrimoine qui, en fonction des partenaires, sont organisés comme suit : 
 

   Jardins citoyens (associatifs locaux : culture, environnement et autres, sauf éducation, social et médical) 
    Destination prioritaire public seniors et jeune public dans une optique intergénérationnelle ; + tout public 
 

   Jardins pédagogiques (monde éducatif local + intervenants européens) 
    Destination jeune public 
 

   Jardins thérapeutiques (monde médical et institut spécialisés : psychiatrie, handicaps, gériatrie…) 
    Destination publics défavorisés 
 

   Jardins d’insertion (monde social et centres spécialisés) 
     Destination publics défavorisés 
 

VOLET 
 FORMATION 

 

Le volet formation présente plusieurs niveaux de proposition : 
 

 Formations d’insertion (liens C.A.T et centres de formations à vocation sociales). Formations 
développées en lien avec les jardins d’insertion. 

  

 Formations universitaires pluridisciplinaires : partenariats avec universités européennes (priorité 
Master 1 et 2) pour le développement de formations scientifiques transdisciplinaires (Formation écoles 
du Paysage et écoles d’Architecture ; formations scientifiques en Histoire, Géographie, Histoire de l’Art, 
Ethnologie, Anthropologie, sciences botaniques et sciences de la Terre). 

 

 Formations professionnelles de spécialisation : cycles réservé aux professionnels de la culture (et 
autres secteurs intéressés) pour le montage de projets transdisciplinaires dans un cadre européen 

 

 
 


