M I S S I O N S E T AC T I O N S D E L’ AP J R C
Le conseil d’administration du 1er septembre 2006
le point sur les Commissions
Commission culture
En 2006, le livret d’animations culturelles a été tiré à 300 000 exemplaires.
Un partenariat a été mis en place avec le groupe GammVert, très présent dans la région. La distribution de 200 000 exemplaires répartis dans 42 magasins a permis de toucher un public local concerné
par les jardins.
Les autres livrets ont été distribués dans les jardins et sites touristiques de la région et lors des fêtes
des plantes et salons auxquels participait l’APJRC.
La mise en place de manifestations dans les jardins est primordiale pour leur promotion. Les animations culturelles fidélisent le visiteur et représentent un important potentiel d’attrait pour la découverte
du monde des jardins.
Commission technique
Un programme d’inventaires d’une douzaine de parcs et jardins est en cours de réalisation. La priorité a été donnée aux sites ayant reçu le label Jardin Remarquable.
Les nouveaux inventaires seront réalisés suivant une grille définie et comportent entre 35 et 40 pages. Il est demandé aux propriétaires concernés de fournir au préalable les documents qui sont demandés.
Des journées formation vont être organisées dès la fin de l’automne sur le thème « Plans de gestion ». Nous recommandons vivement aux adhérents de s’y inscrire afin de pouvoir étudier leur cas
personnel et connaître toutes les modalités de mise en place d’un plan de gestion de parc ou jardin.
Commission formation
Les journées formation vont continuer. C’est une des missions recommandée par la Région. L’APJRC a décidé de prendre en charge 80% du montant des formations. Cela permet à de nombreux
jardiniers de pouvoir approfondir leurs connaissances avec des intervenants hautement qualifiés.
D’ailleurs, la commission formation a noté une augmentation constante de la présence de jardiniers
dans les sessions.
Le voyage en Italie se déroulera fin octobre. La session est complète et va permettre aux jardiniers
et gestionnaires de jardins de découvrir l’art, la culture et la gestion de sites remarquables en Vénétie.
Une réunion prochaine va permettre de définir les dates pour les prochains thèmes. Le programme
sera annoncé dans le prochain bulletin en décembre et sera disponible sur notre site internet
(découvrez l'association/rubrique formation).
Commission visites-journées – voyages
La commission voyages s’est associée à la commission formation pour l’élaboration du voyage en
Italie.
Les journées-visites motivent de plus en plus d’adhérents. Les informations sont relayées sur le site
internet de l'association et des emails sont envoyés aux adhérents pour rappel des dates et description des visites. Le compte-rendu de ces visites paraissent dans le bulletin de l'association et sont
consultables sur le site internet.
Le programme 2007 sera développé dans le prochain bulletin.(un programme un peu allégé en raison des élections)
Commission tourisme
Le Conseil Régional de la Région Centre a entamé un très important travail sur le positionnement de la région
en matière touristique et soutient la filière Parcs et Jardins. Une subvention a été allouée pour une période de
trois ans afin d'aider les jardins fortement axés vers le tourisme à intensifier leurs compétences.
Les propriétaires et gestionnaires de parcs et jardins ouverts à la visite pourront adhérer à cette étude. Il s’agit
d’une démarche volontaire et les inscrits devront assister aux séances de travail et participer aux groupes de
formation. Cette démarche a pour but de faire acquérir aux participants les outils indispensables à une gestion
optimale de leur potentiel touristique.
Commission bulletin de liaison
Le bulletin est maintenant régulièrement édité 3 fois par an. Il présente les actions menées par l’association, les comptes-rendu des visites, les informations sur le monde des jardins et les animations
proposées dans les jardins adhérents à l’association.
La publication va continuer sur le même rythme. Les informations sont relayées sur le site internet de
l'association.
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