Nouveau logo et présence sur l‘Internet
Après plus de vingt ans, le « Zentralverband der Kleingärtner und Siedler » (Fédération
centrale des jardiniers associés et colons) a décidé de remplacer l'ancien logo par un nouveau
au design contemporain. En regardant le nouveau logo de plus près, on s'aperçoit qu'il revêt
une grande importance symbolique.
En haut se trouvent les couleurs "rouge-blanc-rouge" symbolisant que nous sommes une
fédération active et engagée agissant à travers toute l’Autriche. Le vert au cœur, bien sûr,
exprimant notre solidarité et notre responsabilité envers la nature et sa protection. Le bleu
clair représente l'air, dont la pureté a autant besoin de notre protection que l'eau, qui est
représentée par le bleu foncé. Enfin, restent les différents tons jaunes, symboles d'une part
pour le soleil qui nous donne la force de grandir et de prospérer, ainsi que d’autre part pour
la variété des fleurs dans nos jardins, mais bien sûr aussi pour les abeilles, qui représentent
tous les insectes et ont une valeur inestimable pour nos jardins.
La raison principale de la création d'un nouveau logo a été la refonte complète du site internet
de notre fédération centrale, prévue pour septembre ainsi que le nouveau design de notre
magazine associatif "Kleingärtner".
En tant qu'institution de service pour nos associations et sociétés affiliées et leurs membres,
il est très important pour nous de refléter ce caractère de service sur notre site internet. Le
nouveau site permettra à nos membres de trouver et d'utiliser encore plus facilement les
différents services offerts par la fédération centrale.
En plus de la nouvelle structure moderne du site, il y aura aussi à l'avenir un blog sur les jardins
familiaux, qui se consacrera sous de différentes formes au thème "famille de jardins familiaux"
et qui soutiendra la diffusion de nos principaux thèmes dans les médias sociaux.
Nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre nouveau site.
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