2004. Création du label Jardin remarquable
En 2004, le Ministère de la Culture et de la communication met en place
un label « Jardin remarquable ». Ce label, attribué pour 5 ans renouvelable,
regroupe des jardins exceptionnels ouverts au public selon des critères
d’exigence et de qualité :
- composition (organisation des espaces, esthétique de la mise en espace)
- intégration dans le site (insertion paysagère)
- éléments remarquables (eau, fabriques, architectures végétales...)
- intérêt botanique
- intérêt historique
- communication, pédagogie, documentation
- entretien, plan de gestion et respect de l’environnement
Une première liste nationale, au 25 mai 2004, place la région Centre largement en tête avec
21 jardins labellisés.
Cette même année, les conclusions de l’audit de l’association, commandité par le Conseil
Régional, recentre les actions prioritaires de l’APJRC : protéger et pérenniser le patrimoine
en privilégiant les formations ; sensibiliser tous les publics et contribuer à l’animation
culturelle ; mettre en place une véritable stratégie de communication touristique ; et développer la communication auprès des adhérents.

2005. Mise en place des commissions
Six commissions sont créées afin de mieux identifier
les champs d’actions prioritaires de l’association.
Commission technique (inventaires, plans de gestion), Commission formation, Commission animation
culturelle, Comission voyages-visites, Commission
tourisme et Commission bulletin. Chaque groupe de
travail, composé d’adhérents bénévoles, a pour objectif d’élaborer un programme annuel correspondant aux
besoins des adhérents de l’association.
Parallèlement, l’action touristique s’amplifie avec une
coopération très active du CRT (Comité Régional du
Tourisme) et la mise en place d’une charte de qualité. Des actions départementales, sous l’égide des
CDT donnent lieu à
des groupements de
parcs et jardins, à
l’instar de « Jardins
Passions » dans le
Loir-et-Cher.

La refonte du site internet de l’association est le fruit d’une longue préparation. Il permet désormais à chaque jardin d’avoir une page dynamique et possède une importante base de données
ainsi que des outils de recherche avancée. Mis en ligne en 2007, il est aujourd’hui un outil indispensable d’information et de communication auprès des adhérents et passionnés de jardins.
Grâce à sa nouvelle base de données, le site internet peut fonctionner avec une grande réactivité et
contenir de nombreuses informations sur les jardins. La mise à jour des informations est régulière,
le bulletin est téléchargeable, le livret d’animations culturelles se consulte comme un catalogue
et des vidéos agrémentent la page de certains jardins. Des rubriques ponctuelles (Rendez-vous
aux jardins, Journées du Patrimoine, Agenda des fêtes des plantes, Cet été pour les enfants) permettent de dynamiser le site et activent son audience. On observe une progression régulière des
données statistiques avec, en 2009, 59 305 visites et 182 815 pages vues, soit une augmentation
de 4% et 6% par rapport à 2008.
Page 7

2006. www.jardins-de-france.com

L’Association de 1990 à aujourd’hui ...
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2007. Le livret d’animations

L’APJRC met en place une nouvelle maquette présentant les jardins et leurs animations culturelles
dont les « Rendez-vous aux jardins ». De format
10,5 x 21cm, avec une carte géographique, ce
livret de 56 pages est édité aujourd’hui à 110 000
exemplaires. Il est devenu incontournable et attendu
chaque année par les prestataires du tourisme et les
passionnés de jardins. La version 2010, très tonique,
connaît un vif succès. A travers les bourses touristiques
et les premières fêtes des plantes, l’APJRC a déjà distribué près de 34 000 exemplaires. Le livret est consultable en catalogue sur le site internet, et téléchargeable,
comme le leaflet « Formation et visite » de l’association.
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2008. Jumelage avec l’Allemagne

Une délégation de l’APJRC est allée en Saxe-Anhalt
(novembre 2008) et en Mazovie (mars 2009) rencontrer ses homologues allemands et polonais.
Ceux-ci ont bénéficié de gros moyens de restauration de la part de l’Union Européenne pour leurs sites et leurs jardins. Nous avons invité les allemands
et les polonais à une rencontre en Région Centre du

4 au 7 octobre derniers (visites de jardins, workshops, développement du jumelage).
Ce jumelage a permis, par nos expériences individuelles, de pouvoir prendre en compte toute notre
diversité et d’appréhender de nouvelles solutions
pour un développement constructif.

2009. Sortie du livre
Le partenariat entre cinq photographes anglais et
l’APJRC a permis une campagne de photos dans les
jardins, étalée sur une année. Le livre « Les jardins
du Val de Loire au fil des saisons » est paru au printemps 2009, avec des textes de Marie Françoise
Valéry. Et comment mieux découvrir ou redécouvrir
ces trente jardins que de les voir au fil des saisons.
Le livre a été publié en anglais, en allemand et en
français. Il est bien vendu dans les librairies spécialisées. L’APJRC projette de faire une présentation
parisienne le jeudi 3 juin 2010 à la Librairie des
Jardins aux Tuileries.
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