
PARADEISOS
Jardins européens

Jardins européensLES JARDINS PARTICIPATIFS de

Qu’est-ce que c’est ?Qu’est-ce que c’est ?

Intéressés ?
Contactez-nous :

  06 83 44 36 21

@ParadeisosassoRejoignez-nous :

Notre projet est de réaliser de manière participative, avec des 
partenaires locaux (écoles, centres de formation/insertion, centres 
médicaux-sociaux...), des espaces collectifs jardinés valorisant la 
riche histoire des jardins et des paysages culturels européens.

Les « Jardins citoyens européens » ainsi créés sont destinés à 
devenir des espaces vivants de découverte, de citoyenneté et de 
médiation culture-nature autour de l’histoire européenne. Pour ce 
faire, l’association mêle plusieurs approches : culturelle, éducative, 
sociale, thérapeutique et environnementale. Ces jardins partagés 
d’un nouveau genre favorisent la rencontre et le partage pour tous 
types de publics participatifs  : familles, scolaires, universitaires, 
personnes en insertion ou en situation de handicap...

Ces opérations sont animées et coordonnées par une équipe 
associative pluridisciplinaire dynamique, réunissant des 
professionnels de la culture et du patrimoine, du monde de 
l’éducation, de l’horticulture, du paysagisme, mais aussi des artistes, 
thérapeutes, ingénieurs écologues....

www.jardinsparadeisos.eu
  paradeisos@netc.eu

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


Notre association lance en 2018, avec le soutien du Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse, la réalisation du premier jardin citoyen 
de la Maison-Musée Jean Monnet, propriété du Parlement Européen, à 
Bazoches-sur-Guyonne (78).

Pour sa création, l’association a organisé une dizaine de demi-journées 
participatives avec la classe de Segpa du collège Maurice Ravel de Montfort 
l’Amaury et les retraités bénévoles de la résidence Le Bon accueil.

Exemple Exemple 
de réalisation :de réalisation :

le Jardin
citoyen européen

de la Maison-Musée Jean Monnet

Les étapes du dispositif de médiation culture-nature :
Séances de conférences et marches culturelle-botanique sur l’histoire 
des plantes et des jardins européens de l’antiquité à nos jours

Ateliers botanique-herbier autour des plantes symboles des pays 
européens, puis intégration dans le jardin de la maison Jean Monnet.

Séances de travail de terrain pour la conception des parterres (tracés au 
cordeau, réalisation des bordures, préparation du sol et plantations...).

Co
nc

ep
tio

n 
A.

 A
ub

er
t P

ho
to

 ©
 F

. C
ha

rle
m

ai
ne


