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Chers amis jardiniers 
 

1926 – 2016 
 
Les pères fondateurs de notre regroupement 

international, l’Office International du Coin de Terre et des Jardins 
Familiaux, étaient convaincus qu’une relation continue entre les fédérations 
nationales était nécessaire pour développer le mouvement des jardins 
familiaux.  Ils estimaient que les fédérations nationales, prises séparément, 
n’étaient pas suffisamment fortes pour atteindre ce but. 

 
Les thèmes et les problèmes qui préoccupent les 

jardiniers associés et les fédérations nationales sont devenus depuis lors plus 
diversifiés et complexes: à côté de la protection juridique et de la 
reconnaissance de la valeur des jardins familiaux, la thématique : « comment 
répondre aux nouvelles envies des membres et de la société », est devenue un 
nouveau défi. 

 
Travailler ensemble, réagir ensemble aux 

nouveaux défis, échanger des expériences pour trouver des solutions, agir 
ensemble pour convaincre les hommes et les femmes politiques, les autorités 
nationales et internationales de la valeur des jardins familiaux pour tous, 
optimiser et élargir la palette des services offerts et aider les membres, restent 
aujourd’hui comme par le passé nos outils de travail, mais ils doivent 
néanmoins être modernisés. 

 
Le jardinage range aujourd’hui parmi les 

occupations de loisirs les plus appréciées. L’ «Urban Gardening» est dans 
tous les esprits. Mais souvent les gens oublient que le mouvement des jardins 
familiaux est la forme la plus durable de l’«Urban Gardening» et qu’il 
n’apporte pas seulement à ses membres une précieuse compensation après 
une journée rude de travail et une nourriture saine, mais qu’il fournit 
également à la société une contribution régulière et durable souvent sur base 
du bénévolat. Il ne faut pas oublier sa contribution à la cohésion sociale par 
l’intégration des migrants, des séniors, des handicapés…….Les communes 
en profitent par les recettes des fermages perçues et par la réduction des frais 
d’entretien pour les zones vertes. Les jardiniers associés contribuent à la 
protection de la nature et de l’environnement, à la protection de la 
biodiversité par une sensibilisation régulière et un jardinage respectueux de la 
nature.  

 



 
 
Afin de renforcer le mouvement des jardins 

familiaux, nous devrons ensemble au cours des prochaines années: 
- Nous ouvrir pour d’autres fédérations à travers l’Europe et le Monde. 
- Améliorer et étendre les services offerts par l’Office en accord avec les 

souhaits des fédérations. L’élaboration de conseils en jardinage optimaux 
pour tous est un premier pas dans cette direction. 

- Les exemples « de bonne pratique » existants devront être vulgarisés 
davantage afin que les fédérations et les associations puissent le mieux 
répondre aux nouvelles envies des membres et des citoyens. 

- Par des activités communes nous devrons souligner l’importance et les 
contributions de notre mouvement à la société et à la nature. 

- Le lobbying à tous les niveaux doit être renforcé afin de réussir surtout 
que la reconnaissance de la valeur des jardins familiaux dans le domaine 
social et pour l’environnement par la Commission Européenne le 8 mai 
1990 conduise à des mesures profitables pour tous les jardiniers associés. 
A cet effet les contacts ont été noués avec la Commission Européenne et 
le Parlement Européen. 

 
L’énumération de ces pistes n’est qu’exemplative. 

Toutes les pistes à notre disposition devront être considérées à l’avenir. 
 
Au cours des prochaines années nous devrons 

combattre ensemble d’éventuelles attaques et souligner les nombreux atouts 
des jardins familiaux. Il est inadmissible que les jardins familiaux soient les 
premiers à être fermés pour permettre la réalisation de projets plus lucratifs. 

 
«Les jardins familiaux ne sont pas une nostalgie 

mais un espoir». Tous les jardiniers associés, les hommes et femmes 
politiques, les autorités et toute la population doivent réaliser, comme Hans-
Hermann BENTRUP le formulait si adéquatement : „Grün ist nicht alles, 
aber ohne Grün ist alles nichts“ (Le vert n’est pas tout, mais tout n’est rien 
sans le vert).  

 
En ce sens je vous adresse mes meilleurs vœux de 

santé et de réussite pour 2016. 
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Secrétaire générale de l’Office 
International du Coin de Terre et des 
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