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«Jardiner ensemble » semaine nationale des jardins familiaux du 8 au 14 août 
2016 
 
Notre sujet « jardiner ensemble », choisi pour la semaine nationale des jardins 
familiaux 2016, attire l’attention sur la nature inclusive du jardinage familial. Ce 
dernier est ouvert à toute la société, allant du chômeur au professionnel, à toutes les 
races et religions et à toutes les personnes, peu importe leurs capacités. Les jardins 
familiaux peuvent d’un côté offrir aux individus la possibilité de cultiver leur propre 
parcelle de jardin et cultiver leurs propres fruits et légumes, mais les jardins familiaux 
sont d’un autre côté également un lieu permettant de réaliser  beaucoup de projets  très 
divers comme par exemple des parcelles adaptées à des personnes handicapées, des 
visites éducatives pour des écoliers, des possibilités d’un jardinage thérapeutique pour 
des personnes en deuil, des refugiés, des personnes avec des problèmes de santé 
mentale, et un jardinage sur ordonnance. Pendant la semaine nationale des jardins 
familiaux la fédération encourage toutes les associations de jardins familiaux à travers  
le Royaume-Uni d’organiser des manifestations. Le but en est d’accueillir un grand 
nombre de personnes dans les ensembles de jardins familiaux afin qu’elles puissent se 
rendre compte par elles-mêmes ce que c’est le jardinage familial. Les événements ont 
été annoncés sur le site internet de la fédération au cours des mois passés.  
 
Nos membres soutiennent beaucoup d’initiatives. Par exemple les jardins familiaux 
« Hazel Grove » ont créé un endroit adapté pour les personnes à mobilité réduite. Les 
jardins familiaux de « Newdigate à Bedworth » accueillent des enfants de l’école 
locale. Ces derniers aident à travailler dans le jardin sensoriel et ont eu un rendez-vous 
avec l’apiculteur travaillant dans l’ensemble de jardins familiaux ; un autre membre à  
« Parthcawl » partage sa parcelle avec un groupe de personnes ayant des difficultés 
d’apprentissage et les aide à cuire les produits de jardin qu’elles ont cultivés elles-
mêmes. Il y a aussi l’ensemble de jardins familiaux « People’s Community Gardens » 
à « Ipswich », connu internationalement, qui offre à tous la possibilité soit d’un 
jardinage pour cultiver des légumes, soit un simple jardinage de loisir. On y offre des 
cours et des manifestations pour la communauté. Situé très souvent dans des zones 
résidentielles, les ensembles de jardins familiaux font une contribution importante à la 
santé et le bien-être des communautés locales. Les sites aménagés dans des territoires 



ruraux deviennent souvent un important centre de rencontre pour la communauté 
locale.  
 
Il y a une reconnaissance générale, et un grand nombre d’études scientifiques ont 
examiné et souligné l’importance pour tout le monde d’avoir un accès à des espaces 
verts et à des opportunités de jardinage. Néanmoins, la pression pour construire des 
maisons, créer des postes de travail ou faire du bénéfice semble souvent aboutir à des 
compromis avec les décideurs, et le terrain où sont situés les jardins familiaux   de 
même que d’autres espaces verts importants disparaissent lentement et les budgets 
sont réduits. Un rapport récent demandé par le National Garden Scheme du Kings 
Fund sur le sujet « jardin et santé » appelle à une approche stratégique conjointe entre 
les départements du gouvernement responsables pour la santé, l’environnement, la 
planification et les autorités locales en ordre d’exploiter le potentiel que représentent 
les diverses formes de jardinage pour appuyer leurs priorités. 
 
Karen Kenny, présidente de la fédération anglaise des jardins familiaux, vous invite à 
visiter un événement ayant lieu au cours de la semaine nationale des jardins familiaux 
et à ressentir vous-même la joie des jardins familiaux. 
 
«  Nous sommes fiers du mouvement des jardins familiaux en Grande-Bretagne et ses 
succès continuels en offrant des possibilités aux familles de cultiver elles-mêmes des 
fruits et des légumes pour elles et en offrant en même temps une ressource très 
appréciée à différents groupes de la population. L’inclusion sociale est une partie 
importante des activités des jardiniers associés. Il y a ainsi beaucoup de projets visant 
les personnes ayant des handicaps physiques ou mentaux ou visant tout 
particulièrement les personnes socialement désavantagées. Nous voyons aussi des 
familles entières, des enfants en bas âge jusqu’aux grands-parents inclus, qui 
apprécient de cultiver ensemble leur jardin ».      
 
Le but de la fédération anglaise des jardins familiaux est de protéger, de promouvoir et 
de préserver les jardins familiaux et nous appelons tous ceux qui apprécient les jardins 
familiaux d’appuyer nos démarches. Chacun de nous peut apporter sa contribution : 
 
 Associations de jardins familiaux: Protégez votre site, inscrivez-le comme 

capital pour la communauté locale. Fédérations de jardins familiaux:  oeuvrez 
afin que les jardins familiaux restent dans le point de mire de la communauté 
locale, oeuvrez afin qu’ils soient mentionnés dans le plan local et faites des 
démarches de lobbying auprès de vos conseillers et membres du Parlement. 

 Autorités locales: Sauvegardez et appréciez les services rendus par les jardins 
familiaux : ils ont la possibilité de faire une contribution pour réaliser certains 
de vos buts fixés en matière de santé publique. 



 Jardiniers associés : Rejoignez le mouvement national des jardins familiaux et 
aidez le réseau régional des jardins familiaux afin de promouvoir le mouvement 
des jardins familiaux. 

 Candidats jardiniers associés : Ne vous résigniez pas à la pensée d’une liste 
d’attente longue, inscrivez vous tout-de-suite pour obtenir une parcelle, car sans 
liste d’attente les dirigeants des jardins familiaux ne peuvent pas réussir dans 
leur demande pour obtenir de nouveaux jardins. 
 

Regardez le site internet www.nsalg.org.uk pour les détails sur des événements de la 
semaine nationale des jardins familiaux proche de votre domicile et pour plus de 
détails pour des actions collectives pour protéger nos jardins 
………. 
 
    
 


