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Congress themes/ Thèmes du Congrès 

 

Theme A: Strategic frameworks and best practice for botanic gardens/Cadres 

stratégiques et bonnes pratiques pour les jardins botaniques 

A1: Cultivating our connections, building support and influence for Botanic Gardens/ 
Exploiter ses réseaux pour la promotion des jardins botaniques  
 
A2: Living collections: the essence of botanic gardens horticulture/Les collections vivantes, 
raison d’être du jardin botanique 
 
A3: Access to genetic resources and benefit-sharing: International, European and national 
legislative approaches and their implications for Botanic Gardens/Accès aux ressources 
génétiques et partage des avantages : approches législatives internationales, européennes 
et nationales et leurs implications pour les jardins botaniques  
 
A4: Databases and biodiversity information management /Bases de données et gestion de 
l'information sur la diversité végétale 

 A4A: Plant collection management systems/Bases de données sur la gestion des 
collections 

 A4B: Managing information on biological diversity at all levels/Gestion de l'information 
sur la diversité végétale 

 

Theme B: Science  

B5: Ethnobotany and botanic gardens/ Ethnobotanique et jardins botaniques  
 
B6: Plant science and innovation/Science du végétal et innovation  
 
B7: Invasive species, research, management and control/ Espèces exotiques envahissantes: 
recherche, gestion et contrôle  
 

Theme C: Heritage, Culture and Tourism/ Patrimoine, Culture et Tourisme 

C8A & C8B: Contemporary importance of historic gardens/Rôles contemporains des jardins 

botaniques historiques 

 

C9: Impact and potential of botanic gardens in tourism/ Impact et potentiel des jardins 

botaniques pour l’économie touristique  



 

Theme D: Conservation  

D10: Conservation in the garden and in the wild, part 1/Conserver au jardin et dans la nature, 

1ère partie  

 

D11: Conservation in the garden and in the wild part, 2/Conserver au jardin et dans la nature 

2ème partie  

 

Theme E: Botanic Gardens and Climate Change/ Jardins botaniques et 

changement climatique 

E12: Sustainable practices within the botanic garden/ Pratiques durables au jardin botanique  

 

E13: Climate change research in botanic gardens/ Recherche sur les changements 

climatiques dans les jardins botaniques 

 

Theme F: Education  

F14: Social roles of botanic gardens / Rôle social des jardins botaniques 

 

F15: Connecting people to plants/Sensibiliser l’homme au végétal  

 

F16: Teaching botany/ Enseigner la botanique 

 

Theme G: Networking, cooperation and capacity building/ Réseaux, 

coopération et partenariats 

G17 : International partnerships for botanic gardens/Partenariats internationaux pour les 

jardins botaniques 

 

G18: Social networking for connecting people to plants/Réseaux sociaux et jardins 

botaniques  

 

G19: Fundraising Instruments for botanic gardens projects /Trouver des financements pour 

les jardins botaniques 

 

G20A & G20B: Global tree conservation/Conservation des espèces ligneuses au niveau 

mondial  

 

Concluding session/Conclusions du congrès 


