BILAN PRESSE 2011
24 articles dans la presse généraliste
61 articles dans la presse spécialisée
34 articles dans la presse locale île de France
113 articles dans la presse régionale
33 reportages de Télévision dont 6 sur des antennes nationales
47 émissions de Radio dont 20 sur des antennes nationales

→ LA PRESSE GÉNÉRALISTE
24 articles sont parus dans les quotidiens et hebdomadaires
14 reportages et 10 annonces.
2 Dépêches AFP (Annonce du printemps Culturel et du Salon du Livre de
Versailles)
10 articles dans la presse quotidienne (thématique du Potager – Article sur
l’événement à Cognac – Fontainebleau)
14 articles dans la presse hebdomadaire
Les reportages ont été effectués autour du jardin nourricier à partir des
sélections proposées dans le dossier de presse. Par exemple : Le jardin du
château de Saint germain pour le supplément de Libération, Fontainebleau
pour Métro, Fontfroide pour Point de Vue. Le Figaro a effectué un reportage
sur le potager nomade tandis que L’Express Style a opté pour un panorama
des régions avec entre autres le Château de Bagnolet, les jardins des Colette,
le jardin du château de Bosmelet etc.
→ LA PRESSE SPÉCIALISÉE
61 articles sont parus dans la presse spécialisée (hebdomadaire, mensuelle,
bimestrielle, semestrielle) avec une majorité d’annonces et quelques grands
reportages avec photos.
Presse jardins : 6 reportages - 18 annonces
Presse décoration, Beaux arts, Architecture : 4 reportages - 14 annonces
Divers: 12 annonces et 1 reportage
Presse jeune : 6 annonces
Presse jardins : 6 reportages et 18 annonces
Mon jardin Ma maison, Rustica proposent des sélections de jardins par
région
L’Ami des jardins a réalisé un reportage de 4pages sur les jardins familiaux
Détente et jardins a sélectionné 6 jardins tels que le Domaine du Rayol,
Laquenexy et réalisé un reportages de 8 pages.
La presse spécialisée décoration, Beaux arts, Architecture : 4 reportages et
14 annonces
Connaissance des Arts a choisi Le Festival de Chaumont sur Loire
Maison et Décor la thématique du Potager
Demeure Historique a réalisé 13 pages de sélections de jardins par régions
La revue de la Céramique a traité les jardins associatifs

Mensuels divers : 12 annonces et 1 reportage
TGV Magazine a traité Les Jardins secrets de l’Essonne
Quelle Santé, Grands Reportages, Alternative Santé, Biba, Réponse à tout,
Livres hebdo ….ont annoncé l’événement.
La presse jeune : 6 annonces
Rendez-vous aux jardins a été annoncé dans les agendas notamment de
Wakou, Waptiti, le journal de Mickey etc.
→ LA PRESSE RÉGIONALE
113 parutions
56 dans la presse quotidienne
A part égale on trouve des annonces et des reportages.
La presse Régionale : 34 parutions dont 17 annonces
Annonce d’ouvertures de jardins privés comme Les jardins de Bernard dans
les Dernières nouvelles d’Alsace, Les jardins de Claudine dans Sud Ouest ; des
ouvertures exceptionnelles telles que le jardin de La Lyandre dans le
Télégramme de Brest ou le thème du potager dans La Nouvelle République
des Pyrénées ou la Marseillaise.
→ LA PRESSE LOCALE PARIS île DE FRANCE
34 parutions dont 17 annonces
Les jardins de Paris et de l’île de France ont été largement relayés dans les
médias généralistes (presse écrite et audiovisuelle) telle que France Info,
Europe 1, France Bleu IDF, Le JDD, Télérama sortir,
Parmi les jardins les plus sélectionnés figurent :
Le Domaine de Saint Cloud qui a fait l’objet d’un reportage sur France
info
Le Domaine de Versailles dans le Figaro, Dépêche AFP
- Les jardins ouvriers d’Aubervilliers qui a fait l’objet d’un reportage de
TF1 et de France 3 IDF
- Le potager éphémère du jardin du Palais Royal qui a été traité dans le
Parisien, France 3 IDF, M6, BFM TV

→ LA PRESSE AUDIOVISUELLE
33 reportages de Télévision
2 reportages sur France3 IDF
4 Reportages sur TF1, France 2, M6, BFM TV.
29 reportages sur les stations régionales de France 3
Les Télévisions nationales ont bien relayé l’événement surtout en île de
France
Détail des diffusions télévisées
TF1
3 / 06 : 13h - journal de Jean-Pierre Pernaut, reportage d’Olivier Bertrand sur
les jardins de Mazange
4 / 06 : 20h- journal de Claire Chazal, annonce
France 2
3/ 06 : 6h35 – Télématin, reportage de Phlippe Colignon sur les plantes
France 3 île de France
3 / 06 : 12 / 12h30 – Journal de Yvan Hallouin, reportage de Norbert Cohen sur
les jardins familiaux d’Aubervilliers
France 3
4 / 06 Émission Côté jardins sur les jardins passagers de la Vilette
5 / 06 : 12 / 13 – Journal de Catherine Matausch, reportage de Norbert
Cohen
France 5
Mai : Émission Silence çà pousse, annonce de la manifestation
M6
28 / 05 Journal de Nathalie Renoux , annonce de la manifestation
BFM TV
4 / 06 : reportage aux Jardins du Palais Royal et interview de Philippe Belaval

47 émissions de Radio
Reportages sur France Info, France Inter, RFI, RTL, Europe 1, France Bleu
national
33 reportages sur les stations régionales de France Bleu
Les Radios nationales ont largement annoncé l’événement
Détail des diffusions radios
FRANCE BLEU
2/06 : 21h – La minute verte de Valérie Barbe avec annoncedu sondage
Unep / Ipsos
4 / 06 : 17h et 19h - Le point sur l’information de Mathieu Culleron, annonce
des Jardins éphémères au Palais Royal
5 / 06 : 8h et 12h - Le point sur l’information de Isabelle Raymond, reportage
sur le jardin des Tuileries et interview de Pierre Bonnaure
FRANCE BLEU ÎLE DE FRANCE
3/06 : 10h30 – émission culture de Billie, inetreviw de Muriel Jeantot, DRAC île
de France
3/ 06 : 13h30 – Un après midi à Paris d’Olivier Daudé, reportage autour du
domaine de madame Elisabeth à Versailles et interviews de Michael duval,
paysagiste du Domaine, Catherine Garrigues, représentante de la culture des
Yvelines.
4 / 06 : 11h – C’est le week end de Patricia Sanchez, annonces des
manifestations du Quai Branly et de l’Hôtel Matignon.
4/ 06 : 14h - Le point sur l’information, annonce des Jardins éphémères au
Palais Royal
5 / 06 : 8h et 12h en multi diffusion - Le point sur l’information de Isabelle
Raymond, reportage sur les jardins nourriciers des Tuileries, interview de Pierre
Bonnaure, annonce de la manifestation.

FRANCE INFO
2 / 06 : tranche 9h37 / 9h59 de Raphaëlle Duchemin. Reportage de jeanBapbiste Urbain sur le domaine de Saint-Cloud.
3 / 06 : tranche 10h37 / 10h59 de Jean Leymarie, chronique de Claude
Bureau sur les plantes nourricières et annonce de la manifestation.
3 / 06 : tranche 19h40 / 19h59 de Olivier Lagarde, chronique de Fabienne
Pascaud, recommandation sur le Musée de la vie romantique et annonce de
la manifestation.
FRANCE INTER
4 / 06 : 7/ 9 du week end de Fabrice Drouelle, chronique de Alain Baraton sur
les jardins de Chantilly, Sarthe et Indre et Loire.
EUROPE 1
4 / 06 : 14h- Café Culture de Pierre de vilno, reportage sur le château de
Bagnolet, Propriété de Moët Hennessy.
5 / 06: 6h15 – Europe 1 week end de Aymeric Caron, chronique de Laurent
Cabrol, annonce jardins de Valmer à Tours.
5 / 06 : 7h45 le journal de Guillaume Cahour, chronique de Vanessa Zha,
annonce des jardins de Chantilly.
RFI
3 / 06 : 9h, le journal de Marie Dupin, interview de Yves-Marie Allain et
annonce des activités du Quai Branly.
RTL
5 / 06: 9h, RTL week end de Bernard Poirette, annonce de la manifestation.
RCF
3 / 06 : 7h53 : l’Actualité développée de Christian Vadon, interview de
Laurence Baudelet, ethnologue créatrice de jardins familiaux.
3 / 06 : 12h30, le journal de la rédaction d’Amélie Rosique, annonce de la
manifestation.
BFM Business
28 / 05 : 21h émission Goûts de luxe d’Emmanuel Rubin, annonce jardins des
tuileries et reportage au Manoir du Château d’Eyrignac.

→ LES SITES INTERNET
La manifestation a été bien relayé par les sites jardins, environnement, avec
des blogs et des reportages sur les différents jardins un peu partout en France.
Sites spécialisés jardins et Maison : Votre Maison, votre jardin, l’Ami des
Jardins, Mon Jardin, Ma maison, Binette et jardins,
Site spécialisé environnement : actu environnement.com, le blog de
l’habitat durable

