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À une époque où l’environnement est menacé et où s’accroit le réchauffement
de la planète, nos jardins prennent une importance encore plus grande.
Ils sont des signes forts du désir de préserver la nature qui nous anime tous.
Par leur beauté ils sont l’expression magnifique de nos civilisations
et par leur nature, le lien le plus universel entre les hommes. DIDIER WIRTH

RESTAURER ET SAUVEGARDER

ENCOURAGER

les parcs et jardins d’une grande valeur patrimoniale

les soins thérapeutiques par le jardin

Domaine d’Orvès
Restauration des restanques

Jardins de l'Hôpital
de jour pédopsychiatre

Symposium pour les jardins
à but thérapeutiques

2019 / COMPOINT - PARIS XVII

2012 / HÔPITAL SAINTE ANNE - PARIS

Abbaye de Saint André
2017 / GARD

2019 / VAR

Serres du Jardin des Plantes
de la ville de Rouen
2019 / SEINE-MARITIME

Parc de Lathan
2010 / 2014 / 2018 / MAINE-ET-LOIRE

Jardin des Oules

Jardins du Château d’Opme
2017 / PUY DE DÔME

Larnagol

2016 / NANCY - LORRAINE

2017 / LOT

“ Un potager pour toit ”

Collection d’Hydrangea
Shamerock
2017 / SEINE MARITIME

2018 / GARD

Jardins du château
de Trégarantec
2018 / CÔTES-D’ARMOR

Observatoire des jardins
thérapeutiques

La FPJF accompagne la restauration et la réhabilitation de nombreux autres parcs et jardins
à travers toute la France. Consultez notre site :
> www.fondationparcsetjardins.com

2014 / CENTRE R.DOISNEAU, PARIS XVIII

Jardins ouverts
pour le neurodon
2012 /2013 / 2014 / PARTOUT EN FRANCE

Un jardin pour ma mémoire
2012 / PARTOUT EN FRANCE

N O US
CO M PTO N S

MISSION
serres du jardin des plantes
ville de rouen

Et bien d'autres soutiens
> www.fondationparcsetjardins.com

SUR VOUS

abbaye de saint andré

ACTION

SOUTIEN
collection d'hydrangea shamerock

un jardin thérapeutique
sur le centre robert doisneau

DÉVELOPPER
connaissances et goût pour l’art des jardins

LES COLLOQUES

LES ÉDITIONS

Colloque International
“ Le Jardin de la Renaissance
entre Arts et Sciences ”

2020 Enquête sur les Fluctuations du goût
dans le jardin paysager Humphry Repton
2019 Revue Jardins n°8 La Lisière
2018 Revue Jardins n°7 Le chemin

16 ET 17 JUILLET 2019
CHÂTEAU D'AINAY LE VIEIL - CHER

4° Colloque à la Médicée
“ Quand les Plantes se font la Malle ”

LA BOURSE Michel Baridon

Elle soutient des étudiants en
thèse ou en master qui, par leurs
recherches, suivent la voie de
Michel Baridon (1926-2009),
grand historien des jardins
et du paysage et éminent spécialiste du XVIIIe siècle.

> www.fondationparcsetjardins.com

2018 Le Grand Paris d’Alphand. Création
et transmission d’un paysage urbain
2016 Le Jardin méditerranéen Ferdinand
Bac. Culture et Paysage

L’INSTITUT Européen

des Jardins et Paysages

L’IEJP est né en 2013 à Bénouville d’un partenariat
entre la FPJF et le Conseil départemental du
Calvados. En collaboration avec le Pôle Document
numérique de l’Université de Caen Normandie,
il conçoit et développe des bases de données
recensant les inventaires publics et privés
relatifs à l’art des jardins européens.

www.fo n dat i o n pa rc s e tja r d in s . c o m

Créée en 2008, la Fondation des Parcs et Jardins de
France (FPJF), abritée par la Fondation de France,
est habilitée à recevoir des dons au titre de l’IRPP,
de l’IS et de l’IFI.
Tous ces versements font l’objet d’un reçu fiscal émis
par la Fondation de France.
168 RUE DE GRENELLE - 75007 PARIS - TÉL : 01.53.85.40.47 - Email : fondation@cpjf.fr

graphique

14 MARS 2019 / ORLÉANS
CENTRE DE CONFÉRENCES D'ORLÉANS

Conception

Colloque : Buis, Enjeux, Renouveau
et Renaissance des Jardins

Émilie Babikian Photos © D.R.

15, 16 ET 17 MARS 2019
CHÂTEAU DE SAINT MARCEL DE FÉLINES - LOIRE

