
DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE RELATIONS 
PUBLIQUES POUR UN JARDIN BOTANIQUE 

Didier J. RWUET 

L'atelier est dvisd en trois partie 
Une partie introducthe prbente dii6rents aspects lib B la communication 

externe dans un Jardin botanique. Elle aborde les avantages inhdrents h la mise en 
place d'une stratbgie de relations publiques. 

La deudeme partie a permis aux participants d'daborer une stratQie, d'en 
discuter le contenu et les priorith. 

Un troisibme partie pratique aborde les notions d'image, son fonctionne 
ment et sa subjectkit& 

Une synthCe devrait pennettre de fixer un cadre I'daboration d'une strat& 
gie de communication &me et de relations publiques pour les jardins botaniques. 

RESUMEN 

Elaboracldn de una estrategia de relaciones peblicas para los jardines 
botiCnicos 

El taller esth dvidido en tres partes: 
Una parte introductiva presenta diversos aspectos relacionados con la 

comunicacibn externa de un jardin botAnico. Aborda 10s avances inherentes a la 
puesta en pdctica de una estrategia de relaciones publicas. 

La segunda parte permite a 10s partiripantes abordar una estrategia, 
discutir el contenido y las prioridades. 

Una tercera parte practica aborda las nociones de imagen, su funciona- 
miento y su subjetividad. 

Una dnt& debea permitir fijar un cuadro de elaboraci6n de una estrate- 
gia de comunicacidn externa y de relaciones publicas para 10s jardines bothnicos. 
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ABSTRACT 

Developing a public relations strategy for a Botanical garden 

The workshop is divided in three parts. 
An introductoty part presents the darerent aspects of external communica 

tion of a Botanical Garden. It will touch upon the advantages that are inherent to the 
establishment of a public relations strategy. 

The second part has allowed participants to elaborate a strategy, discuss 
b content and priorities. 

The third part more practical has raised the issues of image, vector and 
targeted public. 

Finally. a synthesis should provide the tramwork for developing an external 
communication strategy for botanical gardens. 

DkVEWPPER UNE STRATalE DE RELATIONS PUBLIQUES 
POUR UN JARDIN BOTANIQUE 

DEVELOPING A PUBLIC RELATION STRATEGY 
FOR A BOTANIC GARDEN 

Fig. 1 



2. COMMUNICATION ET 
P.R. pour un 1B ficfif 
ImvrlLgapn 

3. IMAGE du jardin fictif 
lm*ulLlroup) 

PREAMBULE interesssnte et productive, qui s'est d 4  
roul6e par une spendide journee de 

I' de rendre mai dans le cadre enchanteur du Jardin 
par brit du deroulement d'un atelier qui 
se veut par essence interactif, trb illus- 
tre et invenlif dans sa prbentation. La 
fome m h e  de ratebr, I'oppos6 d'une 
conference ex-cataedra, induit cette 
diff~cuk. Nous allons nbanmoins 8888- 
yer de la surmonter et de vous propo- 
ser un reiW imagb de cette matinee fort 

Viers clavijo (Gran 
ria), 

"Relations publiqued', un terme qui 
fait wur, un terne qui fait a w  a des 
&t&es konwiques et commerciaux, 
un terme qui n'a den B voir avec les 
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missions de recherche et d'education 
d'une institution scientifique comme 
des Consemtoire et Jardin bota- 
niques. C'est peut-€tre vrai mais ceux 
qui pensent de cette faqon font fausse 
route et nous allons tenter de le d& 
montrer A travers ces qudques lignes. 
Le compromis entre rigidit6scientifique 
et liberalisme Bconomique est souvent 
devenu indispensable, si ce n'est vital 
pour un musee scientifique. 

INTRODUCTION 

Le terme RELATIONS PUBLI- 
QUES (R.P.) implique beaucoup @us 
que la simple notion de relation AVEC 
le public, puisqu'elle englobe toute la 
mise en &e inhnerente A I'attractivit8 
et A la valorisation du lieu ou de la 
manifestation en question. 

Plus que tout autre secteur d'aclivi- 
t& dun jardin botanique, celui des rela- 
tions publiques doii &re pens6 et animb 
par une stratbgie car il depend directe- 
ment de facteurs externes, par essence 
difficilement contr8lables. 

Les questions prdiminaires, qu'il 
fautse poser pour h l u e r  ces besoins 
en terme de R.P. et eventuellement 
Btablir un plan d'actions ou une strat& 
gie, sent les suivantes: 

- Lejardin botanique est4 (assez) con- 
nu dans sa rbgion? 

- Souhaitetl accueillir plus (ou moins) 
de visiteurs? 

- Souhaite-t-il valonser ses collections 

Si vos rbponses sont respective- 
ment NON, OUI et OUI, alors poursui- 
vez le questionnaire ci-dessous. Si ce 
n'est pas le cas votre jardin est assez 
connu, il ne souhaite pas &re plus visit6 
et ne desire pas valoriser ses collec- 
tions auprh du public. Cet artide vous 
conceme peu. Vous avez beaucoup de 
chance mais pensez quand m6me au 
vieilliiement naturel de la branche 
somptueuse sur laquelle vous &es a 5  
sk, elle pourrait ceder un de cea jours! 

Poursuivons cette petite enqu€te: 

- Votre jardin botanique connat-il son 
public (type, frQuentation, but de sa 
visite, etc...)? 

- A-t-il une (ou des) rnission(s) spbcfi 
que@) (enseignement, Bducation, loi- 
sirs, tourisme, etc ...) visA-vis  de ses 
commandtaires? 

- Fait-il I'objet d'attentes particulieres 
(mum un'n/arsitaires, Bducation pour les 
holes. visites, expe rtises...) ? 

- Votre publlc est4 content de sa visite? 

- A-t-il vu ce que vous souhaitiez qu'il 
voie durant sa visite? 

Lorsqu'on a rbpondu aux questions 
ci.dessus et analyse les quelques para- 
metres qui en bmanent, on a deja fait 
une grande partie du chemin menant 
vers la prise de conscience des besoins 
relationnels du jardin en question et 
vers la mise en place d'une strategic de 

et le travail qui leur est lie? 
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relations publiques. Cette derni&e aura 
pour but la prise de contact, imagb ou 
physique, des publics reels, ciblC ou 
potentiels du Jardin botanique avec 
celucd. Lefeed- back reSultant de cette 
confrontation est 1'81bment moteur de 
votre strat6gie. Ne I'oubliez jamais. Un 
simple sondage ponctuel & I'entrb du 
Jardin, un collaboration avec I'office du 
tourisme local ou les hdteliers peut per- 
mettre dobtenir des information intbres- 
santes sur I'image du jardin botanique 
et ies motivations des visiteurs. Une 
evaluation apr& des visiies guidbes est 
dgatement un rnoyen peu onereux pour 
obtenir des renseignements. 

Ces informations 6 v a l u k  et pu- 
b l i h  sous forme de nouvelles ("news- 
letter") internes ou externes, tout en 
valorisant le travail des collaborateurs, 

I 
I 

d6multiplient I'effet des mesures R.P. 
en les reactualisant p6riodiquement. 

RELATIONS PUBUQUES ET 
JARDINS BOTANIQUES 

La transmission du message publii 
citaire ou dlnformation p u t  se faire par 
dflerenta canaux que vous retrouvaz 
ci-dessous. La communication de mas- 
se, trop onbreuse, est rarement & la 
pow des jardins botaniques, moins 
de Mnefcier de I'aide de sponsors 
(&at, ministere de la culture ou secteur 
priv6). Par contre la communication 
ciblbe, souvent moins onereuse est 
plus edaptbe, le6 jardins botaniques 
connaissant en principe leurs publics 
ciMes. 

TRANSMISSION DU MESSAGE PUBLICITAIRE 

I COMMUNICATION - DE M a  

SI(INALBIIplJE 

M A ~ p a O M a n o r m e L  

tCMAT. SBT DE ThBLKT-SHIRT, BANDB DFSQ48E) 

Fig. 3 
=> R ~ L E  DES RELATIONS PUBLIQUE~ ? 

OCcwdzhtOB4em!+e/D RometIL993 
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Que1 est le de des relations pub& 
ques dans la transmission du message 

que le jardin botanique souhaite faire 
passer? 

RGLE COMPLEMENTAIRE 

-> MOYENS=? 

Fig. 4 

Les relations publiques jouent un 
rde compldmentaire en soutenant tou- 
te action dinformation et en suscitant le 
feed- back attendu. Ce dernier peut 
prendre dflhrentes formes mais les in- 
formations qui sont les plus faciles A 
apprhcier sont: 

- le nornbre de Visieurs 

- I'intdr8t des medias et I'image qu'ils 
vehiculent- les sondages effectub 
aup& de touristes 

- les lettres de lecteurs (newsletter) ou 

de visiieu rs... 

Quels sont les moyens thdoriques 
dont dsposent les relations publiques 
pour exercer leur mission au sein d'un 
jardin botanique? 

Les relations publiques (R.P.) peu- 
vent s'appliquer dans chaque secteur 
administraW d'une Institution a l e  qu'un 
jardn botanique. La majeure partie des 
moyens A disposition appartient n6an- 
moins au domaine des R.P. propra- 
ment dit Une k te  exhaustive s'appli- 
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..=U .. Fig5 

Relations publiques pour un Jardin botanique 
SERVICES FONCTIONS MOVENS 

RELATIONS WBLIOUES 

Charge de relations publiques 

Fabrication -Vente 
Restsum 
Animalon mnle I 

Vulgarisation Mi& 
Recherche 
Enseignement 

E X k 9 S - c O U n  
Edltlons Q vul@atbmion 
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quant aux Conservatoire et Jardin bota- 
niques de Genbve vous est prkent6e 
A la fig.3. Nous mettrons simplement 
I'accent sur quelques points: 

- les liens naturels et Btroits entre les 
R.P. et la vulgarisation: une bonne 
wlgatisalion restera caduque sans le 
soutien des R.P. etvice-et-versa; 

- I'impoltance de la communication 
interne dans la r6ussite dune strat& 
gie R.P.: le personnel doit &e con- 
vaincu du bien- fond6 dune optere 
tion, elk doit Iui &re prWablement 
presenttee et si possible avalistee par 
lui; 

- le rdle fondamental dun vecteur 
chaiismatique vis-vis des medias: 

une personnaliite scienmque ou poli- 
que, wnnue du public ciblB, interne 
ou &erne B I'institut, doit &re si pos- 
sible associ6e au lancement dune 
op6ration; 

- le rdle essentiel dune association de 
soutien solide (Amb du Jardin bota- 
nique par exemple) dans la mise en 
pbce dune stratkgie R.P., elle forme 
une base logistique (financement, 
benevdaf disponibilt6, etc ...) capita- 
le pour la r6& dun 6v6nement ou 
dune strat6gie. 

Les RELATIONS PUBLIQUES peu- 
vent &e &sumtees par les abrchiations 
suivante: 

R. P . = I / V / O / D  
INFORMATION 
VALOR ISAT ION 

* ORGANISATION 
* DIFFUSION 

Fig. 6 

Leur fonctionnement peut &re visuals6 sur les diagrammes suivants: 
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Le premier de ceux-ci (fig.7) met en 
Mdence le positionnement de ces 
dmrenk moyens (ou vecteurs) de rela- 
tions publiques dans un diagramme 
incluant deux variables essentielles: 

- I'impact (+/-) sur les missions d'un 

- le rendement Bconomique (coOts/bC 

En terme de relations publiques, on 
remarque que les opbtions qui repon- 
dent le mieux aux missions des jardins 
botaniques sont celles qui cootent le 
plus cher (editions, expositions gratui- 
teas, signal&ique). A roppose, on remar- 
que que des postes bdnbficiaires com- 
me la location d'espace, les buvettes 
(ou restaurants), I'animation 
extra-scientifique payante, sont assez 
eloign& des preoccupations de nos 
musees vivants. Dop le hiatus impor- 
tant entre la stratdgie qui nous int6res- 
se et son adequation avec la politique 
d'un institut scienthlque. 

Le deuxieme diagramme met en 
exergue les m h e s  valeurs de coat et 
de benefice mais cette fois en les 
comparant I'image (+I-) qu'en retire le 
jardin botanique dans I'opinion publi- 
que. 

I1 s'avbre heureusement que la plu- 
part des operations de relations publi- 
ques appliquees B un institut scientifi- 
que ou un musee vivant comme le jar- 
din botanique fournissent une image 
p i h e .  I1 faut nhnmoins mettre sur un 
piMestal certaines de celles-ci, que leur 

jardin botanique; 

nefices). 

CO& mod& rend intkessantes dans la 
mise sur pied d'une strategie de rela- 
tions publiques, si I'on possbde peu de 
moyens: 

- operation portes-ouvertes, 
- conference de presse. 
- COUR grand public, 
- exposition sponsor& 

II faut par contre et prdalablement 
faire t r b  attention B certains postes 
sensibles que leur latitude importante 
sur le diagramme rend trb dangereux 
A manipuler en terme de relations puMi 
ques: 

- museum shop 
- restaurantlbuvette 
- accueiUt6lephone 

A ce propos, une constante des 
R.P. peut &re formulee ainsi: 

la quacte des prwtations payantes pro- 
p o s h  dans un jardin botanique (ou 
un mu*) doit &re optimisee au maxi- 
mum, au risque de perdre en image ce 
que I'on peut gagner sur une base f+ 
nandke. L'bvaluation de ce paramebe 
est essentiel si I'on souhaite que cette 
strategic soit viable B moyen terme. 

RELATIONS PUBLIQUES APPLI- 
QUEES A UN JARDIN FlCTlF . 

Celte introduction servait A prben- 
ter les bases thdoriques des R.P., 
actualiibes, synthtisees et adaptdes 
aux contingences d'institutions comme 
les jardins botaniques. 
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Elle wnstituait la prlie theorique de 
cet atelier. La seconde partie que nous 
abordons maintenant consistaii, B partir 
du cas dun jardin tictif present6 aux 
participants (descriptif reproduit 
ci-dessous), B essayer de definir des 

priodkk devant former la base dune 
strategic de relations publiques. Le tra- 
wl s'Mectua en trois groupes lingukti- 
ques (anglophone, franpis et espagnd). 

JARDIN BOTANIQUE IU%IONAL 

FONDATION : 1915 

SITUATION : h 7 km d'une ville de 2OO.oM) habitants 
a 80 km de la capitale (2 MO d'habitants), 
vue industriell et univertit6 

Zona male de cdlines boloees, for& attenante au Jardin, avec etang (biodivgsitc interemante) 

SlJPERFIClE : jardin15ha 
fm6t et 6tang 10 ha 
1 ancienne sene chaude (100 m') 
herbier r6gional(5OOO khntillons) +petite bibliothtque C,4RA&RISTIQUES : 

STRUcNREi Perso~el: un direueur (I.oresscuI d'horticulture au technimm) 
une assistante scientifiqw 
une seactaire 
un chef de cuthue 
7 jardiniera 
un conservatew-botaniste 

Bitlmeats: un villa (administration, reception, etc) 
un local attenant (herbiers et bibliothtque) 
une scm (lmmt) 
unlocal technique(100mt) 
une maison de fonction (versitaire, rangement) 

W d f f i  botadques: rocaillas 500 m", colledions 
mllection cmifZze.5 
collection ethnohtadque historique 
poject de r h w e  naturelle 
collections horticola de premier plan 

Fig. 9 
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b j& est finsnce et entretenu par la vine prochc i travers wn service des para et pome- 
d e s .  

Iien aeademque avec le tcehnicum hmtiwle. 

WGDm Fonchmement: OK 
AdIninh- OK 
Communicltion: - 
B v e l w e n t :  - 

COMMUNICATION 

signaletigue archrlque, ctiquetage traditiomel 

publieatkm : phot& du plan du Jardin (annexC) 
Guide nair-blanc du jardin @ubL 1975) 

Fig. 10 
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Les dbc minutes de refiexion accor- 
dles, trb insufhantes pour faire plus 
qu'lbaucher une stratlgie, permirent 
nlanmoins de d&inir, si ce n'est une 
str-ie, tout au moins un plan d'ac- 
tion. que nom pouvons resumer com- 
me suit, les i d k  &ant p l a c k  dans 
un ordre prioritaire compte tenu du 
budget A disposition et des objectifs: 

-mise sur pied d'un Mnement appel6 
"big-bang" prmettant de valoriser le 
Jardin botanique vis-h-vis des medias, 
du public, des autoritb administratives 
et politiques et des Bcoles. 

Par exemple: un f e s h l  themati- 
que, slyle "portes ouvertes" sur une 
semaine et deux week-ends avec une 
mise en exergue des qualitb intrins- 
eques du Jardin et des ameliorabons 
potentidles possibles. Edition d'un pro- 
gramme "tout menage", conference de 
presse (parrainage de personnail& 
locales), musique, animation, visites 
guidles cibllea, conferences, mise en 
valeur des collections avec une inter- 
prhtion musblogique de plein-air 
legere (panneau en bois, march& 
(fruits et legumes, tropical, artisans) 

- Mise en place d'une signoletique (in- 
terne et eaterne), dun plan du jardin 
(Mite et reproduit aux entrbes); con- 
trde et optimisation de I'ktiquetage 
(premiere carte de visle); 

D&lnition d'un message et mise en 
place d'une structure d'interprMon, 
de parcours fWchC et de cheminement 
specialises dans le jardin. Contact avec 

les Bcdea et collaboration. Aide envi& 
g le  des ll&es du technicum horticole 
pour ce type de prestations; 

-Tour audio-guidl, exposition en colla- 
boration avec des collectlvitb locales 
ou rlgionales (associations, m u s k ,  
communes politiques), utilisation des 
synergies. Creation d'une association 
de soutien au jardin botanique 
(Mn&olat, travaux, Bducation ... ) 
- Fiddiiation du public par lorganisa- 
tion d'&enements saisonniers et pone 
tu& (expositions de vulgarisation ou 
artistiques, concerts, etc...) et la crea- 
tion de points de rencontres (museum 
shop, buvelte, librairie specialisbe, jar- 
din des alnb, atelier vert pour les 618- 
ves des ecoles, cours du soir, etc...); 

- Rdle d'experibe au niveau local et r& 
gional, le jardin hors de ses murs (ex- 
cursion "grand public", exposition hors 
du jardin, etc...). 

Cette reflemon bien que modeste est 
neanmoins int8ressante; elle merite 
plusieurs commentaires: 

- ce n'est pas la cr6ativite et l'imagina- 
Qon qui manque la plupart du temps 
aux jardins botaniques pour mener une 
poliique de relations publiques dynami- 
que, gen&&ice d'amQoration d'image 
dans le public mais aussi et surtout 
vis-&-vis des milieux economiques et 
pollques. C'est avant tout une ques- 
tion de motivation, de temps et de mo- 
yens, troii axiomes dont il faut favoriser 
Mpanouissement. De plus, on ne peut 
pas promouvoir du "scientifique" com- 
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me on vend des saMn&es La (ou les) 
personne(s) en charge de cette probl& 
matique des relations exterieures, sou- 
vent nouvele pour une institution sden- 
tifique, devrait donc &re ambivalente. 
c'est-klire connaitre les techniques de 
relations publiques et de publicit&, mais 
a m .  &re int6grh dans le milieu scien- 
tifique. II en va de la reussite et de la 
credibiW6 de son action. 

- le choix des vecteurs utilisbs est pri- 
mordial. ll doit se faire en fonction des 
moyens B disposition et d'objectifs dM- 
nis prealablemsnt L'appel B un profes- 
sionnel (mandate ou travaillant par 
exemple pour I'autoritB de tutelle) peut 
s'av&er, au d6but en tout cas, fort i n s  
ressant car on ne s'improwse pas tech- 
nicien en publicit6 ou attache de pres- 
se. 

- Mieux vaut une bonne wsie guidh 
que des panneaux mal faits. Cette ma- 
xime reflete bien I'attention qu'il faut 
apporter B la qualib du materid de 
communication produit. 

- Certains medias, comme la video, 
aant B &er dans un premier temps car 
il demande des financements trop im- 
portants, si le jardin ne M n l c i e  pas 
dune aide directe pour produire un film 
de qu&. Par contre I est souvent pri- 
mordial dans une campagne de rela- 
tions publiques d'arriver B interesser 
une chahe de t46vision (locale regio- 
nale ou nationale) car ce vecteur est de 
loin le plus porteur. 

-La creation dune signaletique (flecha- 

ge. information, interpretation) implique 
de fait son entretien et son renouvelle 
ment futur. II s'agit d'y penser au niveau 
budgetaire quand on Cree du materiel 
museographique de plein air; 

- Un autre aspect important B prendre 
en compte dans la production de mat& 
riel d'information est sa resistance au 
vandalsine, mdheureusement frequent 
dans les jardins botaniques non 
payants et peu survell&. 

L'IMAGE GRAPHIQUE DU JARDIN 
BOTANIQUE 

La deuxieme partie de I'atelier Btat 
consacr6e B I'image graphique des jar- 
dins botaniques Elle n'avait pas pour 
but de se substituer au graphste et au 
concepteur d'images mais de faire reali- 
ser aux participants la complexit& du 
probleme et le rdle de ses paramktres 
Bminemment subjectifs dans la con- 
ception dune demarche de relations 
publiques. 

Aprb une introduction (fig. 12) pr&en- 
tant les dmbrentes fawns daborder 
I'image du jardin botanique, un exem- 
ple praUque montraii I'importance relati- 
ve du texte et de I'image dans un logo. 
Certains de ceux-ci, fort connus du 
monde de la botanique, Waient d'abord 
present& sans ieur texte'qui etalent 
superposes dans un deuxieme temps 
(fig.13). la diffbrence de perception est 
ass62 pariante! 
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Fig. 12 

Quelques exemples internationaux 
Went ensuite pr&entea, montrant une 
grande variete de concepts et une im- 
portants h&g6n&B graphique, mais 
aussi una certaine homogBneR6 r6gio- 
nale ou nationale. Vous en trouverez 
quelques recemples ci-dessous parmi la 
centaine prkn tbe  aux congressistes. 
(fig. 14, 15) 

En ce qui concerne I'image, une 
deudbme partie pratique consista en- 
suite A demander aux participants de 
dQnir quelques options graphiques en 
fonction des critbres ci-dessous sous 

formes de motcl6s et de lettres initial- 
correspondant au meme jardin fictif 
que pour la premibre partie de ratetier. 

Ce travail de groupe Wnbficia en- 
core moins que le premier du temps 
sbflbant 8 un debut de reflexion. Cettai- 
nes propostions inthessantes BmanC 
rent nbanmoins des trois g r o u p  de 
travail. (Nous ne les prbenteront pas 
cidessous par respect pour la propriete 
intellectuelle de leurs auteurs, Genbve 
btant le siege de I'OMPI (Organisation 
mondida de la propti&B intellectuelle)!). 

(fig. 16) 
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0 capyright CJB-oCntve I D. Roguct f 1993 

I%&. 15.1: Diff&mts exemples de logos et d'images utiliseS par les Conservatoire et 
Jardin bManiques de Genhvc depuis 15 ans. 
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+ASSOCIATION DES 

Association des 
mis du Jardin botanique de Geneve 

Association des 
mi5 du Jardin botanique de Genhve 

Associatkmdes 
amis du Jardin botanique 
de G e k w  

I 
J B G  - 1  

Et PI ,~Cl%OKDES EMIS 
J DU ARDIN BOTANIOUE j- OEGENEVE 

Fig. 15.2: Diffcrtnts .ssais conFernant le logo des Amis du Jardin botanique de Gencve. 



Missouri 

THE 1 

d 

Botanical 
Garden 

Fig. 15.3 Quelques exemples de logos prwcnant des W-Unis  d'Am6rique 
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IMAGE 

3) Le sponsor et la Ville dkirent donner une image 
au Jardin botanique. 

&: 

Le logo, l'imagc ou le pictogramme doivent s'accorder 
aux mots cl6s ci-dessous et doivent 
utliser les initialles: 

J B @our le Jardin botanique) 

et U V L @our la ville et sponsor) 

Mots cl6s: 

Ameillant, C-' , Propice &la decouveae du v6g6tal et 
de la name, 
Educatif, Conservatoire du pahimoine. 
Zone de dserve naturelle reW directemem 
au Jardin. 

TROUVJ3Z UNB IMAGE OU UN W O  

CoRREsmNDANTAcESIDfim. 

Q Copyright cTB-Gen&ve I D. R o p t  1 1993 

Fig. 16. 

Le choix des initials et des mots- 
dBsdans I'Bnonc6 du proMIme n'avait 
pas &fait sans anidre pens&, dans le 
mesure OF nous possedions le travail 
effectue selon les m6mes critIres par 
une &ve d'une &le de graphisme (L. 

Drapela) sur un projet similaire. Le r& 
sultat se trouve ci-contre (fig.17). S'il a 
fait le bonheur des commanditaires, le 
Jardin botanique de Lugano (en Suis- 
se), il n'a pas semble dhhaher les 
passions chez les parlicipants P I'atelier! 
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U V L  

U V L  

R P d  

U V L  

U V L  

Fig. 17.1: Plusieurs projets prbenth 

JBE 

j buvl “.IC. ̂A., 
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Fig. 17.2 Le prqet retenu 
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Cela nous inspire les commentaires 
suivant: 

- la subjectivite et les moddes r6gio- 
naux jouent une rdle fondamental dans 
lappredation d'un logo ou d'une image; 

- les valeurs universelles et primordiales 
pour ceux-ci semblent &re: 

- leur adequation au lieu 
- leur adequation un public - leur maniabike dans la forme, la 

taille et la couleur 
- leur reconnaissance aisee et 

originalit6 dans leur zone 
d'influence 

- leur simplicit6 

- I'importance du lettrage est essentielle 
I I'identitication de I'image ( t r k  peu de 
jardins botaniques dans le monde peu- 
vent se targuer d'&re reconnu par un 
logo depourvu de lettres, voir fig. 13) 

CONCLUSION 

En conclusion, cet ateliers'& d6- 
rouY dans des conditions optimales et 
a perrnis de mettre en exergue la diffi- 
cult(: et I'importance du travail effectue 
par les charge(e)s de relations pu- 
bliques pour des institub scientitiques. 
A I'interface entre le public, les jardi- 
niels et les scientifiques, il doivent sou- 
vent mener un combat peu valorisant, 
reglant conf l i  et divergences dopi- 
nions avec toute la diplomatie voulue, 

essayant de concilier imperatifs Bcono- 
miques, poliques et scientifiques. 

La valorisation vient souvent du public, 
les coll8gues de I'institut &ant souvent 
fort ctiIiques, estimant, peut-etre I juste 
titre, que la vulgarisation, la pubticite et 
les relations publiques ne mettent pas 
assez en valeur le travail sdentiilque de 
linstitut. Cette tache est ardue et nb- 
csssite la collaboration de tous, I com- 
mencer par cdle du directeur. dont 
now amns la chance de b6nBfder aux 
Conaervatoire et jardin botaniquee de 
GenBve. 

Dans I'esprit de la nouvelles strat& 
gie sur I'bducation dans les jardins 
botaniques, qui est en voie d'blabora- 
tion, /I nous semblerait intbressant que 
le BGCl produise un document techni- 
que proposant des pistes de travail et 
de rMlexion en matiere de relations 
publsques. Assod6 I des examples pr& 
cis d'op8rdons et de campagnes R.P., 
reussies ou non, il devrait permettre 
d'appolter une aide pratique I des jar- 
dins botaniques ne dipsosant pas de 
moyens importants Dans ce domaine, 
plus peut-&e encore que dans d'au- 
tres sectem d'activith des jardins 
botaniques, 1 noun semble fondamental 
de confronter nos exwriences et de 
favoriser les Bchanges de services et 
de penonnes. C'est en effet le seul 
remde contre la sd6rose et le decou- 
ragement qui guette chaque charge 
des relations publiques! 
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Didier J. Roguet 
Floristique appliqub et 
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