
Un site:  Une histoire commune et un patrimoine divisé.

LE JARDIN DES PLANTES

PROPRIÉTAIRE :  La Mairie de Montpellier

ORGANISATION:

L’association «Sauvons le Jardin de la Reine» est liée par convention pour la ges-
tion et l’entretien du Jardin jusqu’à 2017.
Les services des espaces verts assure la mise en sécurité (arbres morts...)
La Direction Paysage et Biodiversité de la ville établit un cahier des charges: 
mise en place des études-diagnostics archéologique et botanique.

PROPRIÉTAIRE :  L’État
AFFECTATION:  France Domaine* depuis 2014
* Service de l’État missionné pour revendre les biens immobi-
liers les plus valorisés
Rectorat jusqu’en 2013

PROPRIÉTAIRE :  L’État
AFFECTATION:  L’Université Montpellier 1
 l’Université possède l’ensemble des droits du propriétaire
 - Locaux de la Faculté de Médecine    

2015, l’administration et les premiers années déménagent.  Les espaces 
muséaux seront développés, notamment autour de l’anatomie.

PROPRIÉTAIRE :  L’État
AFFECTATION:  L’Université Montpellier II
 l’Université possède l’ensemble des droits du propriétaire

Actuellement simple annexe de l’Université,
Devrait recevoir la préseidence de la Nouvelle Université de 
Montpellier (UM1+UM2). Projet 2020.

 

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 1

LE JARDIN DE LA REINE

BÂTIMENT DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 1

L’INSTITUT DE BOTANIQUE

ACTEURS CONCERNÉS

EN VENTE

VILLE DE MONTPELLIER

PROPRIÉTAIRE :  L’État
AFFECTATION:  à L’Université Montpellier 1
 l’Université possède l’ensemble des droits du propriétaire
 et assure notamment la gestion

ORGANISATION:
     Direction:  Professeur émérite de la Faculté de Médecine
     Staff botanique et technique: Jardiniers, techniciens ...
     Sécurité et gestion du public: Mairie de  Montpellier

LE BÂTIMENT DE L’INTENDANCE DU 
JARDIN DES PLANTES

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 1

Historique:  
Maison de L’intendant Royal du Jardin botanique, puis du Directeur 
du Jardin des Plantes. Enfin, Rectorat et logement du Recteur.
Mise en vente aux enchères.

UN PATRIMOINE GÉRÉ PAR DIFFERENTS ACTEURS 

DES EXEMPLES DE PATRIMOINES GÉRÉS DE FAÇON COLLÉGIALE, PARTENARIALE : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS...
REFERENCES DE SITES RECONNUS

Le MUSEUM NATIONAL est est un cas unique. Il n’est pas composé 
d’un seul site mais de 5 sites multifonctionnels.
C’est un établissement français de recherche et de diffusion de la culture 
scientifique naturaliste.
C’est l’un des premiers établissements mondiaux de ce type, avec le 
Natural History Museum de Londres.
Il a aujourd’hui le statut de grand établissement, placé sous tutelle conjointe 
des ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de 
l’Ecologie
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La Citadelle de Besançon.

Le Château de Chambord

Réalisation: Association «Sauvons le Jardin de la Reine», ALLE Myriam, BAILLOD Agathe, BALLESTER Pauline

Cette pluralité d’acteurs représente une pluralité d’intérêts: 
Intérêts scientifiques, patrimoniaux, écologique, touristique, etc...

Ce sont ces intérêts complémentaires qu’il est nécessaire de 
rassembler dans un projet partagé, plus large que le projet 
de chaque acteur.

C’est à partir d’une ambition et volonté commune qu’il est 
possible d’envisager un cadre juridique et matériel. Les outils 
existent pour ce faire : établissements publics, groupements 
d’intérêts, ...
Mais ils restent avant tout le moyen d’arriver à une fin : 
remettre en valeur ce patrimoine unique qui 
répond à des enjeux d’une actualité prégnante : biodiversité, 
conservation des espèces, pédagogie du Grand Public,...

Il s’agit ainsi de mutualiser les énergies et les financements pour 
redonner à ce patrimoine un nouveau souffle.

Le Jardin des Plantes de Paris

MISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC «LE CHATEAU DE
CHAMBORD» :

     - Contribuer à la connaissance du chateau et du domaine
     - Concevoir et mettre en oeuvre des actions thérapeutiques 
        et de diffusion
     - Assurer l’étude scientifique de l’architecture des batiments, 
       des collections, des jardins, de la faune et de la cynétique
     - Administrer le domaine forestier avec un objectif durable
     - Développer les ressources de l’établissement,....


