Communiqué de presse - Le 27 mars 2017

« Jardins Ouverts pour le neurodon »
Du samedi 29 avril au lundi 1er Mai 2017
Découvrir les plus beaux parcs et jardins tout en aidant la Recherche sur le Cerveau
Chaque année, une centaine de parcs et jardins d’exception, parfois inaccessibles au public, ouvrent leurs
portes à tous les visiteurs afin de récolter des dons au profit de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
(FRC-neurodon).
Cette belle initiative permet également de faire découvrir la richesse botanique du
patrimoine français, et de montrer que les promenades culturelles dans les jardins
peuvent avoir des capacités d’apaisement sur le cerveau humain.

Les « Jardins Ouverts » pour le neurodon, des weekends
culturels et participatifs
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Depuis 14 ans, la Fondation des Parcs et Jardins de France s’associe à la Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau pour mener l’opération « Jardins Ouverts pour le neurodon ».
Avis aux petits et grands, mais aussi aux amateurs des beaux espaces verts… le temps d’un weekend, plus d’une
centaine de parcs et jardins de Bretagne, Basse Normandie, Centre Val de Loire, Pays de la Loire, Île de France,
Alpes Maritime, Bouches du Rhône et Alsace, lieux étonnants par leur architecture et le choix des plantes…
deviennent accessibles au public. À l’occasion de ce moment de découverte, de sérénité et de convivialité, les
deux associations souhaitent sensibiliser le public à la nécessité de mieux connaître le cerveau pour mieux le
guérir. Pour chaque ticket d’entrée acheté, 2 euros sont reversés à la recherche sur le cerveau.
Remarque : des étudiants d’écoles doctorantes des régions concernées seront présents dans certains jardins
pour répondre aux questions des visiteurs sur le cerveau et ses maladies. Le professeur Francis Eustache,
spécialiste de la mémoire humaine, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études (EPHE), tiendra une
conférence sur « La mémoire et ses troubles : l’exemple de la maladie d’Alzheimer » dans le Parcs et Jardins
d’Etienville le samedi 29 avril à 16h.
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En pratique :
Pour cette édition, les organisateurs de l’évènement attendent plus de 10 000 visiteurs tout au long du weekend
dans les 8 régions mobilisées (régions inscrites au moment où nous rédigeons ce communiqué).
Pour retrouver la liste des jardins participants ainsi que les dates et horaires d’ouverture : rendez-vous
sur www.frcneurodon.org

Les « Jardins Ouverts pour le neurodon », 15 années consécutives de collecte pour
la recherche sur le cerveau
À l’occasion de cette 15ème édition, la FRC revient sur le bilan positif et encourageant des 14 opérations
précédentes :
 480 000 euros de dons reversés à la FRC,
 240 000 visiteurs accueillis,
 9 projets de recherche financés à hauteur de 50 000 euros chacun,

En savoir plus :
La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau se bat pour aider la recherche à vaincre les maladies du cerveau. Elle contribue
ainsi financièrement à soutenir les projets en neuroscience les plus prometteurs. La Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau (FRC Neurodon) rassemble 5 associations et fondations :
• France Parkinson • Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique (ARSLA) • Fondation Française
pour la Recherche sur l’Epilepsie (FFRE) • Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP) • UNAFAM
(Santé mentale)

La Fondation des Parcs et Jardins de France
La Fondation des Parcs et Jardins de France a pour but de préserver et de développer les parcs et jardins de France, de les
faire connaître en France et dans le monde, et de mettre en valeur l'art des jardins. Pour cela, la Fondation réalise quatre
missions :
- Désigner les jardins à restaurer
Le jardin doit témoigner de qualités particulières que ce soit par un dessin remarquable, un intérêt botanique, des traces
archéologiques révélant l’existence d’un jardin historique. Mais aussi, son propriétaire doit offrir toutes les garanties pour
que les actions entreprises soient pérennisées.
- Élaborer les solutions adaptées pour fédérer les aides
Un premier fonds, de 10 000 à 25 000 euros, est accordé par la FPJF afin de démarrer le projet de restauration. Le jardin
inscrit peut faire alors l’objet de dons ciblés permettant un mécénat de proximité.
- Encourager et canaliser le mécénat sur le long terme
La FPJF recherche et incite des partenariats financiers – mécénat privé, pouvoirs publics, instances européennes – capables
de prendre en charge le projet jusqu’à ce qu’il soit opérationnel.
- Développer les connaissances et le goût pour l’art des jardins
La Bourse Michel Baridon soutient à hauteur de 10 000 euros annuels des étudiants en thèse ou en master qui, par leurs
recherches, suivent la voie de Michel Baridon (1926-2009), grand historien des jardins et du paysage du XVIIIe siècle. De
même, une aide à l’édition est remise à certains auteurs qui consacrent leurs livres aux grands jardins de France.
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« Les jardins nous sont plus proches et plus nécessaires que jamais. »
Michel Baridon, Les jardins, Robert Laffont, 1998
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