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Communiqué de presse  

Le 9 avril 2015 
 

 « Jardins ouverts pour le Neurodon* » 

Du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai 2015**  

Découvrir les plus beaux parcs et jardins français tout en aidant la recherche pour le cerveau 

 

Chaque année, une centaine de parcs et jardins d’exception, souvent 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).  

 
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 

Depuis 12 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 français, lieux étonnants par leur architecture et le choix des plantes… deviennent 
accessibles au public. A 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 et 
pour chaque ticket d’entrée acheté, 2 euros sont reversés à la recherche sur le cerveau  
(la collecte se poursuivra dans certains jardins jusqu'au 21 juin, jour de l'été). 
 

 

*Le Neurodon est le label des collectes organisées tout au long de l’année par la Fédération pour la Recherche 
sur le Cerveau (FRC) afin de récolter des fonds destinés au financement de projets de recherche en 
neurosciences. 
 

 
Nouveautés 2015 : 
 

① Des étudiants de l’Ecole des Neurosciences de Paris (ENP) seront présents dans certains jardins pour     
……répondre aux questions des visiteurs sur le cerveau et ses maladies. 
② Pour la première année, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se joint à l’opération « les Jardins ouverts » 
③ Les régions qui participaient déjà l’an passé ont mobilisé davantage de parcs et jardins 
④** Dans certains jardins, la collecte se poursuit jusqu’au 21 Juin. 

 
 

En pratique : 

Pour cette édition, les organisateurs de l’évènement attendent plus de 15 000 visiteurs tout au long du weekend 
dans les 9 régions mobilisées : Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire, Ile de France, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays de la Loire et Picardie. 
 

Pour retrouver la liste des jardins participants ainsi que les dates et horaires d’ouverture : rendez-vous 
sur  www.frcneurodon.org 
 

© Château de Brécy 

http://www.frcneurodon.org/
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 Les « Jardins ouverts pour le Neurodon », 12 années consécutives de collecte pour la recherche 
sur le cerveau 

 

A l’occasion de cette 12ème édition, la FRC revient sur le bilan positif et encourageant des 11 opérations 
précédentes : 

 440 000 euros de dons reversés à la FRC, 

 220 000 visiteurs accueillis, 

 8 projets de recherche financés à hauteur de 50 000 euros chacun, 

 16% d’augmentation de collecte entre 2013 et 2014 

 Au total il y a eu 906 ouvertures de jardins pour la recherche sur le cerveau. 
 

En savoir +  

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) rassemble les 12 associations suivantes : 

 

• Association France Alzheimer • Association France Parkinson • Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale 

Amyotrophique • Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie • Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la 

Sclérose en Plaques • UNAFAM (Santé mentale) • Amadys (dystonies) • Aramise (atrophie multisystématisée) • ARTC 

(tumeurs cérébrales) • Fondation motrice (paralysie cérébrale) • France AVC (accidents vasculaires cérébraux) • Huntington 

France (chorée de Huntington) 

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 
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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. 

 

« Les jardins nous sont plus proches et plus nécessaires que jamais. » 

Michel Baridon, Les jardins, Robert Laffont, 1998 

La Fondation d’entreprise Georges TRUFFAUT 

Il tient à cœur à la Fondation de soutenir cette action où les visites de jardins permettent de passer un moment de détente 

tout en apportant une aide précieuse à la recherche. La Fondation communiquera sur cet événement et indiquera dans les 

jardineries Truffaut, la liste des jardins participants afin de faire participer à cette opération tous les amoureux de jardins et 

de la vie. 

Créée en 2011, la Fondation d’entreprise Georges TRUFFAUT s’est donnée pour  mission de « Favoriser le partage et la 

relation humaine par le végétal ». La Fondation accompagne financièrement des associations Loi 1901 ou des structures à 

but non lucratif dans leurs projets en lien avec le jardin et a soutenu déjà près de 150 actions, selon 3 axes d’intervention : 

- L’insertion : Jardiner valorise et permet de reprendre confiance. Ici, la Fondation peut agir en collaboration avec des 

chantiers d’insertion, des régies de quartier, des centres de détention... 

- Le pédagogique : Le jardin est un formidable outil de découverte, de connaissance de soi et un lieu d’apprentissage de la 

vie. Sur le terrain pédagogique, la Fondation peut agir pour la création de jardins familiaux, au pied des cités… 

- Le thérapeutique : L’hortithérapie s’intéresse à l’action du jardinage sur le corps et l’esprit. Cela favorise l’équilibre 

psychologique et contribue donc à la guérison, à un bien-être, une belle façon de rester connecté à la vie et de surmonter 

des épreuves. 

 

L’École des Neurosciences de Paris Île-de-France (ENP) 

Créée en 2007, l’ENP est une fondation de coopération scientifique reconnue d’utilité publique, ayant pour missions de 

soutenir la communauté des chercheurs en neurosciences de Paris et sa région, et de promouvoir leurs travaux de 

recherche sur la scène nationale et internationale. Son action se décline en quatre grands programmes favorisant 

l’éducation, l’innovation et l’interdisciplinarité dans le domaine des Neurosciences, de la Neurologie, de la Psychiatrie, et 

des Sciences Cognitives. Depuis sa création, l’ENP a construit un réseau de partenaires et de collaborateurs solides 

regroupant plus d’une centaine d’équipes de chercheurs établies dans 23 centres, instituts, hôpitaux et universités 

parisiennes. Les projets de recherche des équipes ENP s’étendent des Neurosciences moléculaires et cellulaires aux 

Sciences cognitives et ont pour objectif de comprendre le cerveau afin d’en guérir les maladies et d’améliorer ses 

capacités. La politique stratégique et financière de l’ENP est définie et garantie par un conseil d’administration regroupant 

ses fondateurs : l’Inserm, le CNRS, le CEA, l’Université Pierre et Marie Curie, l’Université Paris-Sud, et l’Université Paris 

Descartes. Parallèlement, sa stratégie scientifique est élaborée et mise en œuvre par un comité de direction et un conseil 

scientifique international, composé de personnalités scientifiques reconnues.  

Porte d’entrée privilégiée pour la formation des neuroscientifiques internationaux, l’ENP participe à l’avancement de la 

recherche française dans l’un des grands enjeux du 21ème siècle qu’est, la compréhension du cerveau.  
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