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RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS 
Animation conjointe du CAUE de la Haute-Garonne  et de la Fédération 
Française des Paysagistes de Midi-Pyrénées dans le cadre de journées 
nationales de sensibilisation aux jardins  et à leur créateurs.

ANIMATION / SENSIBILISATION

HAUTE-GARONNE, JUIN 2015

[ RESPONSABLES ] 
CAUE 31 - Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement de la Haute-Garonne

FFPMP - Fédération Française des Paysagistes 
de Midi-Pyrénées

[ Bénéficiaires ] 
Tout public
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[ DESCRIPTIF DE L’ACTION]

 » Cadre et objectif de la manifestation

Organisés pour la treizième année 
consécutive, par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, les 
«Rendez-vous aux jardins» ont pour 
vocation de faire comprendre à un 
très large public l'importance de la 
connaissance, de la protection, de 
la conservation, de l'entretien, de la 
restauration, de la création de jardins 
et de la transmission des savoir-faire.

Cette édition 2015 a été  l'occasion 
pour le CAUE de la Haute-Garonne 
et la Fédération Française des 
Paysagistes de Midi-Pyrénées 
de s'associer pour rappeller les 
spécificités du métier de paysagiste 
concepteur et leur savoir-faire dans 
le domaine du jardin,  et plus encore 
de faire connaître des lieux publics et 
privés de la Haute-Garonne, issus de 
leur créativité.

1. Communication nationale de l'action            2. Affiche de la conférence            3. Le Parc du Terroir             4. Le jardin de M. Béranger à Lanta

de l'Ariège
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 »  Intervention

Pour ce premier exercice, Alain QUIOT, Paysagiste DPLG de l'agence 
TerreHistoire basée à Saint-Aventin nous faisait l'honneur de partager son 
expérience de concepteur lors  d'une conférence et à travers les visites de deux 
de ses réalisations : le Parc du Terroir à Castelnau-d'Estrétefond et le Jardin 
de M. Béranger à Lanta. Il nous a ainsi transmis et fait découvrir les émotions, 
les paysages, les Hommes et les projets qui ont motivé son travail et sa quête 
essentielle de l'esprit des lieux, pas toujours simple à capter  mais encore plus 
difficile à recréer.
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ACTION

http://www.terrehistoire-architecte-paysagiste-amenagement-exterieur.com
http://www.terrehistoire-architecte-paysagiste-amenagement-exterieur.com
https://download-b6605ubqbfete3h1ztq9beo00.wetransfer.com/download/?unique=ebab363a21b4948c512b31abc9fdd9b120150612154728&profile=wetransfer-eu1&filename=Conf%25C3%25A9rence%2BAlain%2BQuiot-Rendez%2Bvous%2Baux%2Bjardins%2B2015.pdf&expiration=1434351556&escaped=false&signature=8bdb8923f44aa7de0a4c07bce8148b2cdedb3ca28663bb5ee8cce26d3b02d05b&callback=%7B%22formdata%22%3A%7B%22action%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.wetransfer.com%2Fapi%2Fv1%2Ftransfers%2Febab363a21b4948c512b31abc9fdd9b120150612154728%2Frecipients%2Faa814cb0a468648cb83a801cf891d69e20150612154728%22%7D%2C%22form%22%3A%7B%22status%22%3A%5B%22param%22%2C%22status%22%5D%2C%22download_id%22%3A%22908166456%22%7D%7D, https://www.wetransfer.com/downloads/ebab363a21b4948c512b31abc9fdd9b120150612154728/aa814cb0a468648cb83a801cf891d69e20150612154728/9dd770


 P2 

Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Rédaction : Jean-François ARAMENDY, CAUE  de la Haute-Garonne 
Crédits photos : CAUE 31 sauf  Agence TerreHistoire (2,9 & 10) et Ministère de la Culture & de la Communication (1)

Date : Août 2015 - Création graphique : Pauline REDOULÈS

ANIMATION / SENSIBILISATION  RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

[EVALUATION DE L’ACTION]

 » Renforcement du partenariat      
 CAUE 31 / FFPMP

Cette manifestation a contribué à construire 
une nouvelle forme de  partenariat entre 
le CAUE et la FFPMP, oeuvrant ainsi à la 
promotion de la profession de paysagiste et 
au référencement d'un certains  nombre de 
réalisations à faire découvrir au grand public 
et aux collectivités.

 »  Promotion de la profession

Cette action a aidé à entrevoir l'étendue 
des savoirs-faire du Paysagiste-concepteur 
(expliciter plus en détail sur le site de 
la FFPMP), mais elle a surtout permis 
d'interpeler les participants à cette journée 
(élus, techniciens, particuliers) sur :  

• l'échelle souvent modeste des espaces 
aménagés, pour lesquels l'intervention de 
homme de l'art n'appparaît pas comme 
une évidence,

• la particularité d'un processus  d'aména-
gement dans lequel le vivant  prend une 
place centrale, et pour lequel le concep-
teur, mais également la collectivité ou le 
propriétaire de la parcelle se doivent d'an-
ticiper et d'accompagner les dynamiques  
et les cycles de vie.

 » Compilation de références locales

Ces journées ont également permis 
de recenser de nouvelles réalisations  
qui pourront être communiquées sous 
différentes formes : fiches réalisation du 
CAUE, site de la FFPMP, site du maître 
d'oeuvre et  devenir des supports de 
réflexion mais également de communication 
pour les élus, les techniciens et les 
particuliers dans le cadre de la maturation 
de leur projet .

5. Conférence pour faire connaître et démontrer le savoir faire des 
paysagistes - 6 & 7.Visites de réalisations locales avec des élus et 
des particuliers - 8,9,10. Supports de communication à destination 
des élus et du grand public
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http://ffpmidipyrenees.blogspot.fr/2015/05/paysages-de-midi-pyrenees.html
http://ffpmidipyrenees.blogspot.fr/2015/05/paysages-de-midi-pyrenees.html
http://www.caue-mp.fr/?go=search&option=com_cckjseblod&view=search&layout=search&task=search&searchid=13&templateid=32&Itemid=&urcaue_territoire=31-Haute-Garonne&urcaue_type=Fiche+r%C3%A9alisation&urcaue_theme=environnement+et+paysage--jardin&urcaue_public=&urcaue_search_keyword=&button_submit=Rechercher
http://www.caue-mp.fr/?go=search&option=com_cckjseblod&view=search&layout=search&task=search&searchid=13&templateid=32&Itemid=&urcaue_territoire=31-Haute-Garonne&urcaue_type=Fiche+r%C3%A9alisation&urcaue_theme=environnement+et+paysage--jardin&urcaue_public=&urcaue_search_keyword=&button_submit=Rechercher
http://ffpmidipyrenees.blogspot.fr/2015/05/paysages-de-midi-pyrenees.html
http://terrehistoire-architecte-paysagiste-amenagement-exterieur.com/
http://terrehistoire-architecte-paysagiste-amenagement-exterieur.com/

