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L’union fait la force 
 
Alors que de nombreuses villes enregistrent une demande croissante pour des jardins 
familiaux, les associations rurales se voient pour la plupart confrontées à la difficulté de 
trouver preneur pour leurs lotissements. La preuve qu’il n’y a pas lieu pour autant 
d’adopter la politique de l’autruche nous est fournie par la commune de Wathlingen, une 
agglomération de 6000 habitants, sise dans la circonscription de Celle en Basse-Saxe. 
 
L’association locale des jardiniers s’y inscrit dans le projet « 4-Generationen-PARK » 
(parc des 4 générations) avec lequel la commune entend investir dans son avenir. Ce 
projet ambitieux a pour vocation de procurer, à long terme, un lieu d’implantation à des 
personnes de toutes couches sociales et de tout âge. 
 
Le projet « 4-Generationen-PARK » combine logement, éducation, loisirs, sport, santé 
et la « vie ». Les jardiniers associés de Wathlingen s’y retrouvent parfaitement. Ils 
offrent à des personnes de tout âge et de toute nationalité, issues des conditions de vie 
les plus diverses, un lieu où elles peuvent s’adonner à leurs loisirs. Ils travaillent en 
étroite coopération avec les écoles et les crèches et offrent aux enfants un espace idéal 
pour faire connaissance avec la nature et la « comprendre ».  
 
L’association est donc un membre incontournable de la commune. Ses multiples 
relations avec le Conseil communal et l’Administration ainsi qu’avec d’autres 
associations et organisations garantissent qu’en unissant leurs forces, il y a moyen 
d’atteindre les objectifs visés. Le jury du concours fédéral « Gärten im Städtebau 2010 » 
(jardins dans l’aménagement des villes 2010)n’a pas manqué d’honorer le caractère 
novateur de ce projet impliquant la coopération de tous les intéressés et susceptible 
d’être imités à l’avenir par d’autres communes en décernant la médaille d’argent et un 
prix spécial à Wathlingen. 
 
L’évolution démographique est difficile à arrêter. Mais grâce à l’engagement de la 
commune et de ses habitants, dont font partie les jardiniers amateurs locaux, il y a 
moyen de faire bouger les choses. 
 
Nous,  jardiniers associés, sommes le reflet de notre société. Notre association compte 
de nombreux membres qui sont également actifs dans d’autres associations ou 
entretiennent des contacts avec la politique et l’Administration, des associations et des 
institutions. Ce sont précisément ces relations qu’il importe d’exploiter pour notre 
association, la commune et toutes les autres institutions. Et nous ne tarderons pas à 
prouver que l’union fait la force. 
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