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Communiqué de presse
Plate-forme "jardins historiques"

Une base de données collaborative d'un nouveau type
pour le patrimoine du canton
Le patrimoine historique du canton de Vaud fait l'objet depuis plus de trente ans de
recensements périodiquement mis à jour. Les nouveaux outils internet permettent
désormais de mettre à disposition du public des plates-formes d'échange
d'informations et de données susceptibles d'enrichir plus rapidement la connaissance
et de diffuser des contenus utiles à tous les acteurs du patrimoine.
Le canton de Vaud innove et met en ligne pour la première fois en Suisse dans le champ du
patrimoine une plate-forme collaborative dédiée à l'inventaire des jardins historiques. Cet
outil interactif s'inscrit dans la campagne de relevés des parcs et jardins historiques de la
Suisse mené en partenariat avec la section vaudoise de l'ICOMOS (International Council on
Monuments and Sites).
Fruit d'une collaboration active entre la section monuments et sites du Service immeubles,
patrimoine et logistique (SIPAL) et la Direction des systèmes d'information (DSI), cette plateforme participative du type "wiki" ouvre de nouvelles et passionnantes perspectives de
collaboration entre les professionnels des jardins et du paysage, les citoyens passionnés
d'architecture de jardins et les collaborateurs de l'Etat en charge de la protection du
patrimoine.
Cet instrument est une première application destinée à être ensuite reproduite dans d'autres
domaines du patrimoine (patrimoine architectural du XXe siècle, patrimoine naval, architecture industrielle, etc.).
Grâce cette plate-forme, les internautes-contributeurs qui en font la demande disposent d'un
canevas qui leur permet de documenter des jardins historiques selon la méthode d’inventorisation d'ICOMOS. Tout un chacun peut s’informer et intervenir sur ce travail. Ces éléments
de connaissances nouvelles constitueront un enrichissement productif pour la conservation
et la mise en valeur du patrimoine historique du canton.
Bureau d'information et de communication de l’Etat de Vaud
Lausanne, le 24 mai 2011

Renseignements : DINF, François Marthaler, conseiller d'Etat, 021 316 70 01
Laurent Chenu, conservateur cantonal des monuments et des sites, Service immeubles, patrimoine et
logistique (SIPAL), 021 316 73 33 et Louis Boyer, responsable du pôle "territoire, environnement et
patrimoine", Direction des systèmes d'information (DSI), 021 316 24 81
www.patrimoine.vd.ch/jardins-historiques
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