
NOTRE PROJET

Notre association lance en 2018, avec le soutien 
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse et de l’association Jean Monnet, la 
réalisation du premier jardin citoyen européen.

Notre projet est de réaliser de manière participative, 
avec des écoles et des centres sociaux-médicaux 
de la région, un « jardin de mémoire », qui prendra 
la forme d’un hémicycle végétal.

Ce jardin est situé dans le parc de la Maison-Musée 
Jean Monnet, propriété du parlement européen. 

Ce jardin citoyen européen est destiné à devenir 
un espace vivant de découverte et de médiation 
culture-nature autour de l’histoire fondatrice 
européenne.

Ouvert à tous les publics. 

NOS RENDEZ-VOUS

NOUS CONTACTER

CONFÉRENCE « L’art du partage par le jardin »
Animée par l’équipe Paradeisos • Jardins européens, dans 
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Animations culture-nature pour les enfants (à partir de 5 ans).

• Dimanche 16 septembre
Entrée libre - Gratuit

de la

MAISON-MUSÉE 
JEAN MONNET

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR MEMBRE
OU SOUTENIR NOTRE ASSOCIATION ?

29 rue de Maincourt
78720 Dampierre-en-Yvelines

+33 6 45 14 01 20

paradeisos@netc.eu

www.jardinsparadeisos.eu

Siège social

Jardins européens
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Une 
initiative 

citoyenne pour 
explorer et partager 

avec le plus grand nombre 
l'importance du jardin et de la 

relation paysagère dans l’héritage 
culturel européen.

Paradeisos - Jardins européens
NOTRE ASSOCIATION

www.jardinsparadeisos.eu

INAUGURATION « Jardin citoyen européen »
Dans le cadre du programme

« Jardins ouverts en Île-de-France » :

9h • 12h :  marches culturelles dans les environs de 
Bazoches-sur-Guyonne

12h • 15h :  pique-nique sorti du sac dans le parc de la 
Maison Jean-Monnet (avec animations)

15h • 17h :  inauguration du jardin et ateliers culture-nature 
(à partir de 5 ans).

Renseignements et inscriptions :
paradeisos@netc.eu

• Dimanche 30 septembre
Entrée libre - Gratuit

LE JARDIN CITOYEN
EUROPÉEN
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@ParadeisosassoRejoignez-nous sur Facebook :
@Paradeisosasso
Rejoignez-nous sur Facebook

http://www.jardinsparadeisos.eu
http://www.jardinsparadeisos.eu
https://www.facebook.com/Paradeisosasso


Un lieu d’exploration et de recherche partagée

Un espace d’interprétation du patrimoine

Un espace de citoyenneté à ciel ouvert :
le tiers-lieu culture-nature

Un laboratoire intersectoriel et interdisciplinaire

Un lieu de création et d’innovation

Un incubateur culturel et sociétal

Chaque création de jardin repose sur une exploration de 
son inscription dans un lieu réceptif, du local jusqu’au 
plan européen.

Le jardin patrimonial permet d’engager une démarche de 
médiation et d’interprétation du patrimoine. Ouverte et 
accessible à tous. 

Lieux de découvertes et d’échanges autour des 
racines culturelles de l’Europe, les jardins favorisent 
l’appropriation des publics, ainsi que l’éveil des 
consciences patrimoniales et citoyennes. 

Le jardin patrimonial développe les interactions entre une 
grande diversité d’acteurs et de publics. Il fonctionne selon 
une approche interdisciplinaire, croisant les approches 
culturelles, éducatives, sociales, environnementales, 
thérapeutique et médicale.

NOS VALEURS

Le dispositif inter-relationnel fondant la formalisation 
des jardins patrimoniaux permet ainsi l’émergence 
de nouvelles potentialités, possibilités créatives et 
innovantes sur le territoire.

Au final, le dispositif des jardins patrimoniaux permet 
l’émergence de lieux favorisant l’exploration de nouvelles 
dynamiques socio-écosystémiques sur le territoire, aux 
diverses échelles de l’expression territoriale.

NOS ACTIONS

Périmètre d’intervention :
Île-de-France, France, Europe

Public :
acteur public ou privé, écoles, universités, entreprises, 

personnes en insertion ou en état de handicap...

Dispositif spécifique :
les « jardins citoyens européens » reposent sur la 

méthode opérationnelle dite des « jardins participatifs 
patrimoniaux », et ne peut se substituer à d’autres 
formes d’interventions horticoles ou paysagères.

Rencontre - Conférence  

Formation - Initiation

Action de jardinage 
et création paysagère partagée

Animation - Médiation du patrimoine

Organisation d’événements 
participatifs et citoyens

NOTRE ÉQUIPE
Historiens, conférenciers, agents 
du patrimoine, experts du Conseil 
International des Monuments et 
des Sites (ICOMOS), et de l’Institut 
Européen des Jardins et des Paysages 
(IEJP).

Mais aussi des professeurs des écoles et d’université, 
chercheurs, éducateurs, journalistes, écrivains, 
écologues, jardiniers, architectes, paysagistes, juristes, 
informaticiens, pharmaciens, thérapeutes...

Chaque 
projet est 

composé sur 
mesure en fonction des 
lieux, des ressources et 

partenaires...

Un mode 
d’intervention original, 
constituant notre cœur 

d’expertise et de savoirs-faire : 
la création participative de jardins 

patrimoniaux.

Du jardin au paysage...
à la croisée des patrimoines 

culturels et naturels de 
l’Europe


