BILAN SOMMAIRE DES RENDEZ VOUS AUX JARDINS 2021
Région Occitanie
Le bilan 2021 n’a pas été réellement fait car il y a eu seulement 40 % de réponses à l’enquête de
fréquentation, correspondant à 22 593 visiteurs dans toute la région. Un bilan plus précis pourrait
être fait si chaque site, quand il peut compter ses visiteurs, envoyait ses chiffres à la DRAC qui les
centralise en vue du bilan de la manifestation. Il est donc difficile de faire des comparaisons d’une
année sur l’autre.
Il en ressort toutefois un enthousiasme accru des visiteurs pour ces Journées mais également que la
météo joue un rôle hélas trop important. On a pu constater aussi que les jardins de l’ex région MidiPyrénées ou ceux de Languedoc Roussillon connaissent le même succès et que les jardins organisant
des animations sont plus fréquentés.
Concernant le guide graphique mis en ligne, il semble qu’il commence à être attendu, même si une
version papier plairait davantage. 55 000 internautes l’ont consulté en 2021 (28 000 en 2019). Il a été
partagé plus de 1 000 fois par les internautes Ce guide est quand même totalement téléchargeable et
est encore visité bien après les Journées, restant en ligne jusqu’à l’édition suivante.
Ce guide de l’édition 2021 des Rendez-vous aux jardins peut être téléchargé à partir du site de PJMP
www.pjmp.eu ou en activant le lien suivant www.rdvj-occitanie2021.fr
Plusieurs messages ont été adressés sur les réseaux sociaux par le ministère et quelques-uns de nos
jardins ont pu en profiter à la demande de la DRAC
Le guide est très apprécié pour son animation, jardins, vidéos, photos, textes, chanson, jeu, poèmes,
textes en rapport avec le thème annuel.
Pour 2022 : même nombre de jardins, certains sortant, d’autres entrant.
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