
Les délégués de l’Office International du Coin de Terre et des 

Jardins familiaux se sont réunis à Luxembourg 

 

Les 8 et 9 mars 2019, les délégués nationaux se sont réunis à 

Luxembourg pour leur assemblée générale statutaire annuelle. 

          

 
 

Avant la réunion le président du comité exécutif Wilhelm Wohatschek et 

la secrétaire générale Malou Weirich avaient une entrevue avec Monsieur 

Romain Schneider, ministre de l’agriculture, durant laquelle ils ont pu lui 

présenter les nouvelles stratégies de l’Office. 

 

Le ministre leur a confirmé qu’il allait soutenir la publication en plusieurs 

langues de la brochure « Le sol vit », tant moralement que 

financièrement. 

           



 
 

Le comité exécutif et les délégués nationaux remercient vivement 

Monsieur le Ministre pour cette reconnaissance et son soutien. 

 

A côté des obligations statutaires, les délégués ont tiré les conclusions de 

la session d’étude à Courtrai. Ils ont continué à discuter les points clés 

pour une plus grande efficacité interne et externe de notre travail.  

 

Le site internet de l’Office devra présenter des exemples de bonne 

pratique et devenir ultérieurement une plateforme pour présenter les 

connaissances et les expertises des jardiniers associés. A cet effet il a été 

décidé d’acquérir sur base d’une coopération entre deux ou plusieurs 

fédérations une expertise, par exemple dans les domaines: climat, eau, 

espace public.  

           



 
 

La fédération néerlandaise a présenté ses activités, ses succès, ses 

problèmes et sa stratégie innovante pour l’avenir au cours d’une 

conférence très intéressante. En sus de ses activités courantes, la 

fédération ciblera particulièrement à l’avenir les jardiniers amateurs non 

membres dans la fédération.  

           



 
 

Les autres fédérations ont aussi informé sur leurs activités. Cet échange 

de vue a révélé des informations intéressantes et a permis de donner – 

suivant les besoins spécifiques des fédérations – des suggestions pour agir 

au niveau national. 

 

Les prochains numéros du Trait d’Union traiteront par exemple les sujets: 

justice environnementale, diversité des jardins familiaux, projets-pilotes 

des fédérations. 

 



L’Office et les fédérations affiliées participeront de nouveau en 2019 à la 

semaine des alternatives aux pesticides et publieront un mémorandum sur 

le site internet de l’Office, sur les sites nationaux, ainsi que dans les 

magazines nationaux de jardins familiaux. 

 

Les délégués nationaux se réuniront en assemblée générale le 21 août 

prochain lors de leur session d’étude à Graz  (Autriche). 

 

La prochaine assemblée générale statutaire aura lieu les 6 et 7 mars 2020 

à Luxembourg.  

 

 

 



 
 

 
 


