
 

COMMUNIQUE DE PRESSE Berne, 17 septembre 2015 

2016 EST L’ANNÉE DU JARDIN! 
 
Au cours de l’année qui vient, une multitude de manifestations les plus diverses se déroulera dans le cadre de la 
campagne nationale «Année du jardin 2016 – Espace de rencontres», avec pour objectif de sensibiliser le public à 
l’importance des jardins et des espaces libres pour la qualité de la vie de nos villes. 
 
En s’engageant pour le maintien et le développement des espaces libres et des jardins, la campagne 
souhaite souligner leur importance pour la qualité de la densification du tissu urbain. Sous le patronage du 
Conseiller fédéral Alain Berset, se dérouleront, du printemps à l’automne 2016, de nombreuses activités 
dans toute la Suisse. 
Jardins, parcs et autres espaces libres sont essentiels pour la qualité de vie dans un tissu urbain de plus en 
plus dense et construit. On y rencontre ses voisins, on y retrouve ses amis, on y fait de nouvelles 
connaissances, on y entend les oiseaux gazouiller et les grillons striduler, on y apprend à faire du vélo, on y 
fume sa première cigarette et on y donne son premier baiser. 
 
Invitation à participer 
Les communes, les organisations spécialisées, les amis des jardins, les écoles, les artistes et les acteurs 
culturels, tout le monde est invité à proposer des manifestations dans le cadre de la campagne «Année du 
jardin 2016 – Espaces de rencontres» et à œuvrer en commun pour la réalisation de ses objectifs. 
A côté de la belle gerbe de manifestations projetées par les associations de l’organe faîtier, sont déjà 
inscrits les superbes premiers projets que vous nous avez envoyés pour participer à la campagne. Tous les 
autres sont les bienvenus! Aucune limite n’est imposée à vos idées – qu’il s’agisse de visites guidées, de 
circuits, d’expositions ou de colloques, de tables rondes ou de conférences, d’un projet d’art dans l’espace 
public ou d’une publication. 
Sur notre site Internet www.anneedujardin2016.ch, se trouvent les conditions de participation et le 
formulaire d’inscription qui permet aux organisateurs d’annoncer leurs projets à l’organe faîtier de la 
campagne. Le premier délai d’inscription est fixé au 30 septembre 2015, d’autres suivront les 30 
novembre 2015, 30 janvier 2016 et 30 mars 2016. 
 
Organe faîtier et financement 
Pour lancer la campagne «Année du jardin 2016 – Espace de rencontres», les organisations suivantes se 
sont unies en un organe faîtier: Fédération suisse des architectes paysagistes FSAP, ICOMOS Suisse, 
groupe de travail «Jardins historiques», Conférence suisse des conservateurs et conservatrices des 



 

monuments CSCM, Centre national d’information sur le patrimoine culturel NIKE, Société suisse pour 
l’Art des Jardins SSAJ, Schweizer Heimatschutz/Patrimoine suisse SHS. 
Par ailleurs, la campagne «Année du jardin 2016 – Espace de rencontres» bénéficie du soutien de l’Office 
fédéral de la culture OFC, de l’Office fédéral de l’environnement OFEV, de l’Office fédéral du logement 
OFL, de l’Office fédéral du développement territorial ARE ainsi que de l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales ASSH. De nombreuses fondations et organisations soutiennent les projets et 
manifestations individuelles. 
 
Save the date 
Le lancement de la campagne «Année du jardin 2016 – Espace de rencontres» aura lieu le 7 avril 2016 au 
Heimatschutzzentrum (Maison du patrimoine) de la villa Patumbah, à Zurich – avec Isabelle Chassot, 
directrice de l’Office fédéral de la culture OFC, en qualité de principale intervenante. 
 
 
 
Contact pour les médias 
Katrin Rieder, coordination de la campagne, info@anneedujardin2016.ch, 031 331 39 93 
 


