
Congrès des jardiniers associés au Danemark 
 
Les 18 et 19 septembre dernier, 300 jardiniers associés (délégués et invités) se sont 
réunis à Holstebro pour tenir leur congrès, convoqué tous les trois ans. 
 
H. C. Østerby, maire de Holstebro, a souhaité la bienvenue aux délégués et a présenté 
sa ville, dont la renommée dans le domaine de la culture est bien établie, et le 
mouvement local des jardins familiaux. 
 
M. Weirich, secrétaire générale de l’Office International, a présenté le regroupement 
international. 
 
Elle a souligné que le lobbying est aujourd’hui une nécessité absolue tant au niveau 
national et qu’international. 
 
 « Les jardiniers doivent informer les hommes/femmes politiques, les autorités et 

la population de leur apport à la protection de l’environnement. C’est une 
situation gagnant gagnant pour les jardiniers, la société et la nature 

 Ils doivent intégrer toutes les couches de la population et montrer que les jardins 
familiaux sont un monde coloré pour tous 

 Le jardinage est aujourd’hui à la mode. Ils doivent donc prendre en 
considération les tendances nouvelles et les nouvelles envies des gens, en 
s’ouvrant et en se développant. 

 
Car les jardins familiaux doivent être et rester des endroits d’amitié et d’intégration, 
des endroits où le bénévolat est apprécié, des endroits qui sont des oasis pour la faune 
et la flore, des endroits qui sont des parties précieuses des poumons verts de nos 
villes ». 
 
Les délégués ont ensuite évacué leurs obligations statutaires et ont essayé de poser 
des jalons pour l’avenir en discutant beaucoup de modifications statutaires. 
 
Le président Preben Jacobsen et le vice-président Carsten Bjørk Olsen ont été réélus 
pour un mandat de trois ans. 
Mogens Ginnerup-Nielsen, après huit de service, arrêtera le 1er octobre sa fonction 
de secrétaire général. Il sera remplacé par Ditte Jensen. 
 
Mogens, merci beaucoup pour ta bonne coopération au niveau de l’Office 
International et bonne chance pour l’avenir. 
Ditte bienvenue au milieu des jardiniers associés internationaux. 
 
Le congrès a été clôturé par un très beau banquet avec des intermèdes musicaux et de 
danse. 
 



 











 
 
 


