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THEMATIQUE
Les jardins botaniques font aujourd’hui face à un contexte paradoxal : la biodiversité est au
centre des débats de société mais les ressources et le contexte général sont à l’austérité et aux
réductions des moyens. Comment assurer la pérennité de nos établissements, tout en faisant
face à des ressources contraintes ?
La diversité des structures adhérentes à JBF est une richesse. On retrouve cette diversité dans
les moyens employés pour assurer les missions d’un jardin botanique, ainsi que dans les
solutions trouvées pour faire face à des difficultés. Il semblait évident de partager ces
expériences .
Nous proposons d’aborder l’ensemble des questions communes aux jardins botaniques sous
l’angle des outils à disposition ou à imaginer pour développer nos jardins, nos compétences et
nos publics, afin de conforter et diffuser notre rôle.
Nous proposons le thème suivant :
Des outils au service du jardin botanique

DATES
Il est proposé d’accueillir ces journées en milieu de semaine sur la période suivante :
Semaine 38 : du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2017
Ces dates offrent l’avantage de pouvoir bénéficier des événements liés à la manifestation Un été
au Havre 2017, qui célèbre les 500 ans de la ville.

DÉROULÉ DÉTAILLÉ
Le déroulé des journées est proposé comme suit :
Lundi :

Accueil à partir de 14 h jusque 18 h : visite libre ou guidée des Jardins suspendus
Dîner libre en ville, visite libre de la manifestation Un été au Havre 2017

Mardi :

9 h : Accueil café
9 h 30 : Ouverture par F. LE HIR, la Ville du Havre et L’invité d’honneur
Matinée (10 h) : 3 conférences de 15 min + 10 min d’échanges
Thème 1 : les outils de pilotage d’un jardin botanique
C1 – Exemples d’outils de pilotage général : guide Darwin,
plan de développement stratégique, carnet d’intention
paysagère …
C2 – Les labels de reconnaissance : Ecojardin, jardin
remarquable …
C3 – La gestion des temps de travaux : quelle connaissance
pour quelle finalité ?

Intervenant
envisagé
Ville du Havre,
Ville de Nantes
Ville du Havre

12 h 30 / 13 h 45 : déjeuner aux JS, visite libre du jardin
Après-midi (14 h) :2 ateliers simultanés d’une heure trente au choix et par
groupe
Thème 2 : les outils pour gérer les collections végétales
A1 – Des outils pour diffuser les collections : PlantSearch,
ThreatSearch, index seminum, échanges botaniques (IPEN)

Intervenant
envisagé
Villes du Havre et
de Nantes
Université de
Strasbourg

A2 – Des ressources pour documenter les collections :
bibliographie, documentation, sitographie …

Ville du Havre

A3 – Des outils pour maîtriser son patrimoine végétal :
bases de données (Taximedia, Botalista, Izitravel),
géolocalisation, inventaire …

Villes de
Bordeaux, Genève
et du Havre

18 h 30 : accueil officiel (lieu à confirmer)
20 h 30 : dîner libre en ville, visite libre de la manifestation Un été au Havre
2017

Mercredi :

8 h 30 : accueil café
Matinée (9 h) : 4 conférences de 15 min + 10 min échanges, 1 table ronde
Thème 3 : les outils pour participer à la conservation de
la flore
C6 – Liste rouge et grand public : sensibiliser, informer,
relayer dans les jardins botaniques

Intervenant
envisagé
CBN de Brest, CBN
basse Normandie,

C7 – Quels enjeux et moyens d’action pour les jeunes/petits
jardins botaniques ?
C8 – Les CBN normands et la flore menacée de Normandie
C9 – Les prémisses d’une collaboration : les jardins
botaniques de Normandie et les CBN normands
C10 – Table ronde avec la salle,

JB de Saint-Jeande-Luz Fabienne
LISSARDY
CBN de
Normandie
C.DOUVILLE
Villes du Havre,
Rouen et Caen,

12 h 30 : déjeuner aux JS et bourse aux plantes « IPEN »
14 h : assemblée générale
17 h : temps d’échange et de rencontres et suite de la bourse aux plantes
18 h : conseil d’administration
20 h 30 : dîner de gala en ville
Jeudi :

8 h 30 : accueil café
Matinée (9 h) : 2 ateliers de 1 h 30
Thème 4 : les outils pour connaître et développer nos
publics
A4 – Les nouveaux médias et réseaux sociaux : pourquoi et
comment les utiliser dans nos jardins
A5 – La connaissance et l’accompagnement des publics :
comptage, enquêtes, information, guidage…
A6 – Public scolaire : quel programme pour quelles
réponses ? (nouveaux programmes – présentés par
l’Education nationale)

Intervenant
envisagé
François de SaintHillier + Tela
Botanica
Genève, Jeanne
PONT
Groupe éducation,
Valérie TERRIEN

Compte-rendu des interventions et clôture des journées
12 h 30 : Pique-nique aux JS ou sur terrain selon météo
13 h 30 : Sortie terrain : la flore des falaises calcaires de Normandie
17 h 30 : fin de journée
Vendredi :

8 h 30 : visite de 1 jardin à Varengeville-sur-mer : Vastérival
13 h 30 : Pique-nique à Varengeville
15 h30 : retour aux JS et fin des journées
Les Jardins suspendus - rue du fort - 76620 LE HAVRE
Pour toute correspondance :
Direction des Espaces verts de la Ville du Havre
1517, place de l'hôtel de ville
CS 40051 – 76084 LE HAVRE Cedex - FRANCE
+ 0(33) 2 35 19 61 27
jardinssuspendus@lehavre.fr

