Missions et actions de l'APJRC

L' APJRC
dans les médias
www.jardins-de-france.com
Les internautes qui
fréquentent notre
site Internet sont en
grande majorité des
français. Mais il est
également plébiscité
par les étrangers : les
belges, les anglais,
les américains et les
allemands par ordre
de fréquentation.

Les informations concernant les fêtes des plantes et les
rubriques sur les enfants font partie des recherches les
plus demandées sur notre site. On observe également une
forte demande des internautes pour la préparation de leurs
week-ends, notamment ceux couplés avec un jour férié.
D’où l’intérêt de nous fournir le maximum de détails et des
photos lors de la présentation de vos manifestations.
Nos « amis » passent plus de temps sur notre site internet:
visiteurs connus en augmentation de 37,65% ; visiteurs
réguliers en augmentation de 51,85%.
Les franciliens consultent régulièrement notre site, on
constate une augmentation de 20,9% par rapport à
2011.
Les statistiques sont fluctuantes en région Centre, en
fonction des informations locales et des manifestations
proposées par les sites, on peut noter globalement une
augmentation de 24,62% par rapport à 2011.
La durée moyenne de visite est de 4,43 minutes, avec un
taux de visites significatives de 40,19%.
70% des internautes se connectent sur notre site en semaine,
néanmoins on observe un « bond » de la fréquentation le
week-end, lié, peut-être, aux conditions météorologiques ?
Rêvons de jardins quand il fait maussade dehors ?
Le lien externe le plus fréquent est notre adresse jardinsde-france.com, sur moteur de recherche Google,

avec une demande d’accès sur les la liste des manifestations.
Nous allons donc travailler plus intensément sur cette
rubrique.
Dernièrement, des informations complémentaires ont été
ajoutées dans les critères de recherche avancée sur les
jardins. Les « plus du jardin » permettent aux internautes,
recherchant un certain art de vivre, de cibler leur destination
en trouvant une liste de jardins avec :
Video sur le jardin
Gourmandise au jardin: tout jardin proposant salon de
thé, possibilité de déjeuner sur place, vente de produits
locaux et « maison »…
Pour les enfants: activités ludiques et accueil privilégié
pour les enfants ; parmi nos adhérents, 34 sites
proposent découvertes et animations pour petits et
grands.
Jardin et artistes: en savoir plus sur les sites présentant
des expositions et des œuvres contemporaines dans le
jardin, Land Art.
Biodiversité et pratiques environnementales: Ecologie
et milieu, animations sur l’environnement, démarche
durable globale, conservatoire de la faune et de la flore
Animations pour les scolaires: accueil des scolaires,
livrets pédagogiques, visites et animations au jardin.
Ateliers jardin et stages pour les passionnés et les
amateurs dérirant améliorer leurs connaissances.
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Facebook
Facebook est l'un des plus importants réseaux sociaux de
la toile mondiale, l'APJRC se devait d'y être. Notre "page
communautaire" a été créée l'année dernière. Depuis, elle ne
cesse d'accroitre sont nombre d'amis et de relayer les actualités de l'association. Mais pas uniquement. Notre "profil" nous
permet d'échanger des photos, de partager des événements,
et de communiquer quotidiennement. Avec les adhérents qui
ont une page Facebook mais aussi avec des centaines d'amis
passionnées de parcs et jardins en France et à l'étranger, et
avec les médias qui nous suivent sur la toile. L'APJRC a fait le
choix de créer un compte "fermé", c'est à dire protégé. Ainsi,
l'APJRC garde le contrôle sur ce qui est publié sur notre page
Facebook et sur ce que nos "amis" y publient.
Enfin, cela optimise le référencement de l'association sur
Internet car Google indexe les profils et pages des membres
Facebook. Autrement dit, les internautes qui effectuent une
recherche sur Google avec par exemple la requête « parcs et
jardins » pourront accéder à notre profil.
En fin d’année 2011, notre page comptait 460 amis.
Nous avons atteint il y a quelques jours le nombre
de 1 000 amis !

En librairie

La Nouvelle République vient de publier un ouvrage
d’une cinquantaine de pages sur les Jardins du Val de
Loire, agrémenté de nombreuses photos.
C’est le quatrième opus de la collection des
Patrimoines éditée par la NR.
Une plongée condensée dans l’histoire des jardins
afin de mieux comprendre le patrimoine de notre
région. L’occasion également de découvrir la beauté
et la sérénité de sites emblématiques ainsi que la
passion et l’engagement des jardiniers et jardinières
du Val de Loire.
Ouvrage disponible chez les marchands
de journaux ---> 7,90€
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Jardins ouverts
pour le neurodon

L
L'opération
"Jardins ouverts pour le neurodon" a été initiée en 2003
par la Fondation EDF au profit de la Fédération pour la Recherche
p
sur le Cerveau (FRC). La FRC en a repris l'organisation avec le Comité
s
national des Parcs et Jardins (CPJF) pour l'étendre et progressiven
ment en faire une manifestation nationale.
m
Les organisateurs et participants ont souhaité que les jardins de la
L
rrégion Centre les rejoignent au travers de l'APJRC.
Une première en région Centre.
U
La 9ème édition « Jardins ouverts pour le neurodon » se
déroule les dimanche 29 avril, lundi 30 avril et
mardi 1er mai. En visitant un jardin, chaque personne participe à l’opération et contribue à aider la recherche en
neurosciences.
Chaque don (2€) compris dans le prix d’entrée est directement reversé à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau dans le but de financer des contrats de recherche.
Cette année, 120 jardins ont répondus présent, répartis
sur quatre régions (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie et Région Centre).
En région Centre, 16 parcs et jardins ont répondu positivement et participent à l’opération.
C’est une première, associée à une volonté forte de s’engager aux côtés de la FRC, en faveur de la recherche sur
le cerveau et les maladies neurologiques. L’APJRC a piloté
cette opération en région Centre au travers de ses jardins
adhérents.
Durant ces trois jours, le public peut ainsi soutenir la recherche et découvrir un patrimoine étonnant. Des sites
magiques et poétiques, certains rarement ouverts au public: parcs et jardins historiques, paysagers, champêtres et
lieux de collections. Mais aussi rencontrer des propriétaires et des jardiniers engagés et passionnés, car un jardin
ne s’épanouit que par la passion de son créateur et le travail du jardinier qui s’emploie à le faire vivre.
De belles rencontres dans des lieux qui méritent l’attention!

Un grand merci aux participants
-

Jardins du château d’Ainay-le-Vieil (Cher)
Jardins de Drulon (Cher)
Jardin de Marie (Cher)
Jardin des Dietzs (Cher)
Le jardin d’Elisée (Cher)
Les jardins de Bellechasse (Indre)
La Pagode de Chanteloup (Indre-et-Loire)
Jardins du château de Valmer (Indre-et-Loire)
Jardins du château de la Chatonnière (Indre-et-Loire)
Jardin d’Elsie (Indre-et-Loire)
Jardin du château du Rivau (Indre-et-Loire)
Jardin du Plessis Sasnières (Loir-et-Cher)
Les jardins des Métamorphozes (Loir-et-Cher)
Jardin du Moulin d’Echoiseau (Loir-et-Cher)
Parc et jardin du château de - Beauregard (Loir-et-Cher)
Les jardins de Roquelin (Loiret)

La conférence de presse pour le neurodon s'est tenue à Valmer le 12 avril.

Depuis 2000 et grâce au neurodon, la FRC a en effet col-

11 millions d’euros pour financer
des programmes de recherche en France.

lecté plus de
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Une opération relayée
dans les médias

WEEK-END

JARDINAGE

Jardins solidaires

DES PARCS QUISOUTIENNENT LARECHERCHE
Cetteannée encore
duComité desparcs
jardins de France unecentaine de
parcs jardins dansdifférentes
régionsdeFrance Bretagne
Basse-Normandie Paysde
Loire Centre ouvrent grand
leursportesaupublic dans
cadre de Jardins ouverts pour
Neurodon opération menéeen

1

.hi ri I lus Ouverts pour li Xeurodoii
\v w w. parcsc'l ja rd lus. file Comité des pares portant à
et jardins de France 120 le nombre
s'associe une fois
de merveilles à
encore à « Jardins découvrir. Tout
ouverts pour le
en apportant une
Neurodon » et
précieuse
annonce, pour
contribution
la neuvième édition (65 DOO € en
de cette opération
2010) à la
qui se tiendra du
recherche sur les
29 avril au r mai,
maladies
la participation de la neurologiques,
Région Centre. Ses puisque 2 € sur
16 parcs et jardins
chaque entrée
rejoignent ainsi ceux seront reversés à
de Bretagne, de
la Fédération pour
Basse-Normandie et la recherche sur le
des Pays de la Loire, cerveau.

découvrir encemoment côté jardin.
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- Dans la presse : La Nouvelle
République d'Indre-et-Loire et du
Loir-et-Cher, Pleine Vie - 832.672
Exemplaires (annonce dans la rubrique
santé), Belle Santé
- Tv et radio : TvTours (http://www.
sciences-mag.fr/sorties-conferencesexpositions/jardins-ouverts-pour-leneurodon/) et France Bleu
- Sur internet : Coté loisirs, Secteur
vert, Sciences mag, infosciences,
Upupup,
Rustica,
baugeois,
handicap.fr,
marieclaireidees.com,
enpaysdelaloire.com,
promojardin.
com, handimobility.org, bretagnedurable.info, lanouvellerepublique.fr,
infosciences.fr

