Journées techniques 2019 de Jardins botaniques de France et des pays francophones
Au Jardin botanique de Rouen
Du 1 au 4 octobre 2019
Version du document : préprogramme du 6 février 2019

La mutation des jardins botaniques au XXIème siècle
Les enjeux dans un environnement nouveau

Accueil et introduction : Françoise LESCONNEC
Animation et amorce des thématiques : Julien GOOSSENS

1- Réflexions autour des missions d’un Jardin Botanique :
a. Les actions sur un territoire local : Protection de la flore sauvage et jardins
conservatoires – Les enjeux autour des espèces locales.
1. Intervenants locaux : CBNB – Botanistes
2. Intervenants JB : à définir le 6 février
b. Les actions à l’international : Les missions d’études à l’échelle internationale et
partenariats étrangers.
1. Intervenants locaux : Botanistes ? + présentation des échanges
entre deux jardins botaniques (Rouen et Ningbo)
2. Intervenants JB : à définir le 6 février
c. Comment vulgariser les actions scientifiques et partager le patrimoine végétal
avec des publics de plus en plus intéressés : Les animations et les actions
d’éducation à l’environnement dans les jardins botaniques.
1. Intervenants locaux : Adeline MOREAU, associations partenaires et
Philippe LAMY (pour les expositions GDJ)
d. Comment se financer dans un contexte de baisse des finances publiques ?
L’exemple des actions de Mécénat,
1. Intervenant mécénat : Patrice MOUEZA et Fondation du
Patrimoine
2. Intervenant gestion budgétaire : Charlotte CELESTIN et Simon
FORTEL

2- L’évolution des outils techniques :
a. Illustration à travers un projet : La rénovation des serres du JB de Rouen,

1. Intervenants : Vincent LECUYER et Julien GOOSSENS
b. Les innovations matérielles et des matériaux dans la gestion d’un site scientifique
et historique,
1. Intervenants locaux : Emmanuel DUPLAIX et Vincent LECUYER
2. Intervenants extérieurs : A définir (historien des jardins ? ou
présentation travaux Julien GOOSSENS sur la conservation des
jardins)
3- Les Jardins botaniques, passerelle entre les publics et le monde culturel,
a. Présentation et échanges autour des saisons culturelles dans nos établissements,
1. Intervenants internes : Jean-Gabriel GUYANT et Julien GOOSSENS
b. Témoignage de partenaires : Vibrations, Frac Normandie, …
4- L’évolution des missions d’éducation à l’environnement,
a. Qui sont les publics des JB et que viennent-ils chercher dans un contexte
environnemental changeant,
1. Intervenants JB : à définir le 6 février
b. Les actions pédagogiques de demain ?
1. Intervenants JB : à définir le 6 février
2. Intervenants locaux : Adeline MOREAU, Julien GOOSSENS et
Philippe LAMY

Divers :
En parallèle, il est envisager d’organiser une soirée conférence / débat avec le
public sur la thématique suivante :
« Disparition des espèces sauvages, bilan et avenir du patrimoine végétal
français. »
En présence de quelques directeurs de Jardins botaniques, le public pourra évoquer
librement ses questions autour de l’actualité liée à l’effondrement des espèces.

