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  Chers amis(e) jardiniers 

 

« Il n’est pas nécessaire d’abord de mourir 

pour aller au paradis, tant que l’on a un 

jardin » (proverbe persan). 

 

Pendant la pandémie, les jardiniers associés 

ont plus que jamais apprécié leur petit 

paradis, et de plus en plus de citadins ont 

(re) découvert les jardins familiaux. 

 

Les jardins familiaux sont-ils alors un 

élément d’apaisement des crises ? 

 

De plus en plus de scientifiques soulignent 

la corrélation entre la réduction de la 

diversité et l’émergence de pandémies. De 

plus en plus les gens prennent conscience 

que la protection de l’environnement 

équivaut à la protection de la santé. 

 

Les jardins familiaux, sont-ils alors un élément indispensable pour un avenir 

durable ? 

 

Si l’on considère le développement de notre mouvement et les stratégies pour le  

futur de nos fédérations, les deux hypothèses sont probablement vraies. 

 

Afin de répondre à ces objectifs et de soutenir au mieux les fédérations, notre 

fédération internationale a adapté ses statuts. Le nom a été modernisé et est 

désormais: Fédération Internationale des Jardins Familiaux. 

 

La Fédération Internationale a demandé une accréditation auprès du Programme 

des Nations Unies pour l’Environnement afin d’acquérir de nouvelles 

connaissances ainsi que de promouvoir nos intérêts et de faire connaître les 

avantages des jardins familiaux (sous n’importe quelle forme). Le statut 

d’observateur auprès de l’Assemblée du Programme des Nations-Unies pour 

l’Environnement lui a été accordé le 6 juillet 2021. 

 



Nous participons activement au sein du Conseil de l’Europe aux travaux 

concernant des questions telles que par exemple la protection de 

l’environnement et le changement climatique. La Fédération Internationale a 

cette année été invitée de participer aux travaux de la Convention Européenne 

du paysage. Elle envisage de demander le statut d’observateur auprès du Comité 

directeur pour la culture, le patrimoine culturel et le paysage du Conseil de 

l’Europe. Ceci est aussi un moyen pour élargir nos connaissances et pour faire 

du lobbying. 

 

Sur invitation de la Commission Européenne notre fédération a participé  à une 

réunion du groupe consultatif concernant la chaîne alimentaire ainsi que la santé 

animale et la santé végétale.  

 

Avec la présentation des stratégies d’avenir des fédérations, nous avons 

commencé la publication d’une nouvelle série au Trait d’Union, afin de donner 

ainsi des suggestions pour nous positionner tous de la meilleure façon possible 

pour l’avenir. 

 

Nous sommes en train de réfléchir à la manière d’améliorer la structure du 

secrétariat général en vue d’un travail encore plus efficace à l’avenir. 

 

Malgré la pandémie, un travail utile a pu être réalisé et continuera à l’être pour 

tous les jardiniers associés. 

 

Egalement dans nos fédérations et associations, les défis à venir doivent être 

relevés dès maintenant et non pas dans quelques années afin d’être bien préparés 

pour l’avenir selon le proverbe: « En ne se préparant pas, on se prépare à 

échouer ». 

  

Il faut donc élaborer un plan stratégique pluriannuel. Avec les membres, il faut 

définir votre vision pour votre fédération/association. Examinez les possibilités 

qui s’offrent à vous, choisissez les meilleures en fonction de vos ressources 

financières et matérielles. Fixez des accents et des priorités que vous mettrez 

ensuite délibérément en pratique, afin d’effectuer un travail de pionnier. 

N’oubliez pas de stimuler la digitalisation de vos associations. La fracture 

numérique est le nouveau visage de l’inégalité, aussi dans les associations. 

 

Continuons en 2022 à apprendre les uns des autres et unissons nos forces dans 

nos associations, dans les fédérations nationales et internationale.  

 

Dans cet esprit, je vous souhaite de bonnes et paisibles fêtes, une bonne santé, 

du courage, de la force et de la clairvoyance pour continuer à développer 

ensemble notre mouvement, et ceci à tous les niveaux.         

 

Malou Weirich  

Secrétaire générale  
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