
Chère Madame Padovani 

Chers mesdames et messieurs  

Chers collègues  

Ma collègue Roswitha Arnold, Vice-Président du Réseau Européen des Parcs et 

Jardins, et moi-même, responsable du projet, sommes ravis d'être avec vous à 

Nantes lors d'une journée aussi belle et dans un endroit aussi inspirant. 

La raison principale pour laquelle nous nous rejoignons aujourd'hui, c’est le 

nouveau partenariat du Jardin des Plantes à Nantes dans notre Réseau 

Européen sous le régime de la Fondation Schloss Dyck en Allemagne. C’est 

intéressant, que la femme la plus importante pour Dyck, Constance de Salm, 

est née à Nantes en 1767 (mille sept cent soixante-sept) comme Constance de 

Théis. 

Avec plus de 180 parcs et jardins dans 14 pays européens, le réseau est très 

actif dans la promotion des parcs et jardins comme éléments importants du 

développement urbain et régional et comme des destinations de loisirs et de 

tourisme.  Le réseau soutient également l'échange de connaissances et de 

bonnes pratiques et le développement d'idées innovatrices.  

C’est lors d’une conférence avec les partenaires en Suède en 2012 à 

Helsingborg, que nous avons entendu parler du grand nombre de projets dans 

les parcs et les jardins de la ville verte de Nantes.  Jacques Soignon y a fait une 

présentation très inspirante.  Et quand beaucoup d'entre nous ont dit "Ils sont 

fous, les Nantais", c'était par envie.  

Tant de choses ont été réalisées ici à Nantes et il existe une énorme qualité et 

une volonté d'explorer de nouvelles idées.  J'ai toujours aimé être au Jardin des 

Plantes, mais les récents projets et encore plus l'idée de la coopération avec 

Claude Ponti en fait un lieu unique.  Et il y a encore d'énormes idées et projets 

pour le futur, tels que l’Arbre aux Hérons dont nous parlerons bientôt.  

Donc, tous les partenaires EGHN sont très heureux d'avoir un (ou le premier?) 

Jardin de la ville créative de Nantes dans le réseau. 

Il y a beaucoup que nous pouvons apprendre - et, nous espérons, aussi un peu 

que nous pouvons faire pour soutenir le dynamisme ici.  

Veuillez accepter cette plaque comme une première confirmation de nos 

espoirs et intentions. 

Bienvenue au Jardin des Plantes – bienvenue à Nantes. 


