
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, mai 2021

La transmission des savoirs
La thématique de l’édition 2021 permettra 
de découvrir et de mieux comprendre 
l’alliance exceptionnelle de la nature et de la 
culture qui se noue dans les jardins.

Organisés par le ministère de la Culture, les Rendez-vous 
aux jardins ont pour objectif de valoriser la richesse et la 
variété des jardins en France et en Europe, de favoriser 
les échanges entre les acteurs des jardins (propriétaires, 
jardiniers, paysagistes...) et le public.

Un événement culturel reconnu et apprécié en Auvergne-
Rhône-Alpes, près de 200 jardins privés et publics 
ouvriront leurs portes et durant trois jours les visiteurs 
sont invités à échanger avec celles et ceux qui les créent 
et les entretiennent.



Ce patrimoine nécessite une constante attention et 
vigilance en matière de conservation, de protection, 
d’entretien et d’adaptation des pratiques. Pour cette 
19ème édition des Rendez-vous aux jardins, les 
jardins privés et publics en Auvergne-Rhône-Alpes 
se sont particulièrewment emparés des enjeux de 
l’écologie, de la biodiversité et de la préservation 
des parcs et jardins. Les propriétaires et jardiniers 
se mobilisent pour offrir aux visiteurs des visites 
guidées en leur compagnie et des animations 
variées : démonstrations de savoir-faire, lectures, 
spectacles, dégustations, rencontres, jeux et 
ateliers… pour célébrer l’art des jardins.

Le thème 2021 est l’occasion de mettre un véritable 
coup de projecteur sur toutes les formes de 
transmissions des savoirs et sur leurs applications, 
tels que les savoirs jardiniers, horticoles, 
nourriciers, paysagers. Ces savoirs se transmettent 
par l’enseignement, par des ateliers, des espaces 
d’initiation dans des lieux consacrés mais aussi 
quelquefois par des moyens plus insolites ou plus 
innovants (blogs, applications).

Un patrimoine culturel et végétal d’exception

Les Rendez-vous aux jardins se 
caractérisent par une grande richesse 
d’initiatives. 

En voici un aperçu :
 Rencontrer et échanger avec les 

propriétaires et jardiniers ;
 Préserver la nature et la biodiversité 

pour un jardin plus naturel ;
 Faire terre commune en ville autour 

d’un jardin familial, collectif, partagé,
 L’art au cœur des jardins ;
 Jardins de collection : richesse et 

extraordinaires collections de végétaux 
rares ;

 Des animations pensées pour toutes et 
tous : scolaire et famille.

Découvrez le programme des 
Rendez-vous aux Jardins 2021.

DES VISITES EN TOUTE SÉCURITÉ
Toutes ces animations sont organisées sous réserve des contraintes 
sanitaires qui seront en vigueur à la date des Rendez-vous aux Jardins. 
Des informations précises seront données dans la semaine qui précédera 
sur le site de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et sur le site des Rendez-
vous aux Jardins.

POUR + D’INFORMATIONS
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Les Rendez-vous aux jardins sont mis en œuvre par les directions régionales 
des affaires culturelles en lien avec les partenaires publics et privés. Cette 
manifestation bénéficie de partenariats : Val’hor, RATP, Centre des monuments 
nationaux (CMN), Association des maires de France (AMF), L’Ami des jardins, 
Le Figaro, Gulli, Arte, France Télévisions, France Médias Monde, Science & 
Vie TV, 20minutes.fr, Autoroute info 107.7, Radio Vinci Autoroute 107.7, Radio 
Sanef 107.7, Groupe Sanef, Phenix Stories, Comité des parcs et jardins de France 
(CPJF), la Demeure historique, les Vieilles maisons françaises, l’Association des 
journalistes du jardin et de l’horticulture (AJJH). Parmi les nombreux soutiens 
: les collectivités territoriales, les Villes et pays d’art et d’histoire (VPAH), les 
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).

Téléchargez le dossier de presse des 
RVJ Auvergne-Rhône-Alpes.
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