
Session d'étude à Stockholm 
 
Du 17 au 20 août 2022 a eu lieu à Stockholm la session d'étude de la Fédération Internationale de 
cette année. Après une pause de deux ans, les représentants de 11 ligues nationales de jardins 
familiaux ont enfin pu échanger personnellement leurs expériences et leurs opinions sur les thèmes 
du "lobbying" et de la "coopération avec d'autres organisations". L'échange intensif et commun avec 
des personnes partageant les mêmes idées a apporté pour beaucoup de nouvelles idées et des 
perspectives élargies.  
 
Outre l'échange d'idées inspirantes, l'occasion a également été saisie pour visiter des ensembles de 
jardins familiaux à Stockholm. Dans le cadre de ces visites, les diplômes de la Fédération Internationale 
ont également pu être remis.  
 
 
 
 

 



 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



                                                                                          

Session d'étude du programme Stockholm 17-20 août 2022 
 
Mercredi, le 17 août 
 
9.30 Conseil d’administration en C03 
11.00 Pause café  
12.30 Déjeuner pour le conseil d’administration 
13.00-14.30 Inscription  
14.30-18.00 Assemblée générale en C03 
16.00 Pause café 
19.00 Dîner à l'hôtel 
 
 
Jeudi, le 18 août - Travail de lobbying en C03 
 
9.00 Introduction  
9.30 Présentation d'un exemple de lobbying local aux Pays-Bas: 

Comment le Tuinenpark Ons Buiten à Utrecht a combattu les plans 
d'expansion de la ville – Ans Hobbelink 

10.00 Présentation du lobbying national, deux exemples en Suède:  
a) Pétition contre les pyralides (un groupe d'herbicides) 

en Suède 2022  
   b) Utilisation de notre programme environnemental comme outil  

de lobbying/marketing – Ulf Nilsson, conseiller en jardinage, 
Fédération suédoise des jardins familiaux.  

10.40 Pause café 
11.00 Ateliers avec "speed dating" - Ang/All en C03 et G14 
11.30 Discussion des réponses, tous ensemble 
12.30 Déjeuner 
 
13.30 Départ en bus de l'hôtel pour des visites de jardins Familiaux: 
 Husby Gård et pause café 
 Långholmens Koloniträdgårdar où se déroulera également la   
 cérémonie de remise des diplômes. 
19.00 Dîner dans les jardins familiaux de Dianelund (en face de l'hôtel) 
 
App 21.30 Retour en bus à l'hôtel 
 
 
 



 

Vendredi, le 19 août - Coopération avec d'autres organisations 
 
9.00 Introduction 
 Deux présentations comme source d'inspiration.  
9.15 Présentation:  

 Nouveaux développements de jardins familiaux au Royaume-Uni 
 Phil Gomershall, Royaume-Uni 
9.55 Présentation:  
  Exemples de coopération de la Fédération suédoise  
  Ulf Nilsson, Suède 
 a) FOR - La Fédération nationale des jardiniers de loisirs 
 b) Coopération nordique - Espèces envahissantes 
 c) Coopération potentielle financée par Erasmus?  
10.40 Pause café 
11.00 Ateliers avec "speed dating" - Ang/All en C03 et G14 
11.30 Discussion des réponses, tous ensemble 
12.30 Déjeuner 
 
13.30 Départ en bus de l'hôtel pour la visite de Stockholm 
 Visite du musée Vasa avec pause café 
 Visite du musée Carl Milles 
17.00 Départ pour le retour à l'hôtel 
19.00 Dîner à l'hôtel 
 
 
Samedi, le 20 août 
 
9.30 Session plénière en C03 
10.30 Pause café 
10.45 Session plénière 
11.30-12.00 Assemblée générale 
 
12.00 Déjeuner à emporter pour tous et depart 
 
 
Merci à tous et bon retour à la maison ! 
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