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Chers amis jardiniers associés 

 

« C’est incroyable ce que vous pouvez 

faire, si vous avez juste le courage de 

l’essayer ». 

 

Vous vous demandez peut-être pourquoi 

j’écris cette phrase au début de cet article à 

l’aube de la nouvelle année. 

 

En effet, les fédérations nationales et 

l’Office, c’est-à-dire l’ensemble du 

mouvement des jardins familiaux, sont 

confrontés à de grands défis tant d’un point 

de vue interne que d’un point de vue externe afin de préparer correctement l’avenir. Un 

arrêt n’est pas une option. Les réflexions ont déjà commencé afin de répondre à notre 

nouvel environnement. Du courage et de la clairvoyance sont requis.  

 

D’un point de vue interne, nous devons devenir davantage une organisation de services 

pour nos membres. Nos magazines devraient, si nécessaire, être modernisés. Non 

seulement des informations de nos associations, mais également des exemples de bonne 

pratique jardinière de nos associations et des fédérations affiliées à l’Office, ainsi que la 

discussion de sujets comme par exemple le jardinage écologique, la permaculture, le 

changement climatique, la protection de l’eau…….devraient être traités. Un site internet 

réactif, une bonne page Facebbok et l’utilisation des autres médias sociaux aideront à 

porter ces suggestions tant vers l’intérieur que vers l’extérieur. Une mise en réseau 

optimale avec d’autres organisations de jardins familiaux et la conclusion de partenariats 

stratégiques soutiendront nos efforts et contribueront à nous rendre plus visibles. 

 

Nous devons ensuite former nos associations et nos membres et leur apporter l’aide 

nécessaire dans la culture de leur jardin ainsi que dans la vie associative : conseils de 

jardinage, séminaires, demandes de subventions, administration associative, comptabilité, 

solutions de conflits etc. Tels ne sont que quelques exemples de notre engagement envers 

les jardiniers associés individuels et nos associations. 

 

Aussi au niveau externe, dans un nouvel environnement, nous devons nous positionner 

différemment. 

 

Aujourd’hui les nouvelles formes du jardinage urbain préconisées par la population et 

les politiques semblent être le remède à tout. Les jardins familiaux pourtant une partie du 

jardinage urbain, sont souvent oubliés. Nos nombreuses années d’expérience, notre 

contribution dans le domaine social et de l’environnement, ne sont pas suffisamment 

prises en considération. D’autres organisations vertes tentent souvent de se faire entendre 

à voix haute et essaient sans égards de nous supplanter. 

 



En outre, il y a un manque de terrains pour créer plus de parcelles dans les zones 

urbaines, alors que des parcelles sont vacantes en milieu rural. 

 

Pour contrer cette tendance et réagir à cette situation, nous devons être mieux perçus. 

Les gens, les autres organisations et les autorités doivent comprendre les valeurs que nous 

défendons, aujourd’hui et demain.  Nous devons souligner nos avantages, nos services 

rendus à la société, nos expériences et notre know-how. Nous devons élaborer une vision 

pour notre mouvement, une vision qui nous permettra de rendre le mouvement, si 

nécessaire, plus efficace, de le promouvoir et de le protéger. Un esprit pionnier est requis. 

 

Les membres doivent comprendre ce que nous faisons, voir et comprendre la route sur 

laquelle nous proposons de nous engager, et ils doivent être pris à bord. Cette vision, cet 

objectif commun, doit alors unir tous les membres, les motiver à travailler ensemble avec 

les conseils de leurs associations et fédérations pour le développement et la prise en 

considération de nos préoccupations. 

 

Nous avons besoin de progrès, nous devons innover, trouver des solutions aux 

nouveaux défis. 

 

D’une part, il faut envisager la réduction des dimensions des parcelles afin de réduire 

les listes d’attente, réagir au problème du manque de temps libre de la population active et 

de leur manque de connaissances horticoles. D’autre part, il faut réaliser des projets sur les 

parcelles vacantes, inclure des partenaires et élaborer avec les autorités, là où il paraît 

nécessaire, un concept de développement des jardins familiaux et trouver des solutions 

acceptables pour tous.  

 

Lors de ces réflexions il faut se rappeler les paroles de  Bill BRADLEY « L’ambition 

est la voix du succès. L’endurance est l’instrument nécessaire ». 

 

Je vous souhaite une bonne santé pour 2019, ainsi que du courage, de l’ambition, de 

l’esprit pionnier, de l’optimisme et de la persévérance pour consolider et développer notre 

mouvement. 
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