
Assemblée générale en Suisse  

Le 8 juin 2013, plus de 300 jardiniers associés se sont réunis à Genève pour l’assemblée 
générale de la fédération des jardins familiaux suisse. 
 
Parmi les invités d’honneur se trouvait, à côté des nombreux hommes/femmes politiques, 
aussi Malou Weirich, secrétaire générale de l’Office International des Coins de Terre et 
des Jardins Familiaux. 
 
Elle a appelé les jardiniers associés à préparer avec entrain l’avenir, un avenir où les 
jardins familiaux seront encore plus nécessaires qu’aujourd’hui. 
 
Elle a invité les jardiniers associés à se doter d’une stratégie d’avenir pour non seulement 
sauvegarder les jardins familiaux, mais pour les développer encore davantage. 
 
La contribution des jardins familiaux pour la qualité de vie urbaine, la sauvegarde de la 
biodiversité, la paix sociale, est confirmée par de nombreuses études scientifiques, mais 
n’est encore trop souvent pas prise adéquatement en considération par les autorités et la 
population. 
 
Elle a aussi fait un appel pressant à tous les jardiniers suisses de soutenir leurs collègues 
polonais par l’envoi du mail préparé se trouvant sur le site Internet de l’Office. 
 
En plus de leurs obligations statutaires, les jardiniers suisses ont élu à l’unanimité leur 
comité exécutif pour un mandat de quatre ans. 
 
Ils ont également adopté à l’unanimité une résolution en vue de la reconnaissance des 
contributions prouvées des associations de jardins familiaux pour toute la société. 
 

 



 

Résolution de la Fédération suisse des jardins familiaux 

Les aires de jardins familiaux dans les villes suisses doivent rester des 
oasis vertes. 

Beaucoup de citadins n’ont pas, dans leur cadre de vie, d’accès direct aux espaces verts. 
Les jardins familiaux exercent une fonction indispensable, car ils offrent la possibilité d’une 
organisation des loisirs active et de sa propre culture de produits du jardin sains. Les jardins 
familiaux citadins sont aujourd’hui devenus des lieux où les jeunes générations peuvent dé-
couvrir la nature et apprendre comment on cultive les produits du jardin. 
Les aires de jardins familiaux offrent également du potentiel pour la culture démocratique de 
la Suisse: La Fédération des jardins familiaux offre des cours de formation aux responsa-
bles des aires. Par la participation de nombreux jardiniers et jardinières aux activités admi-
nistratives de leurs sections, ils peuvent gagner une expérience précieuse dans le domaine 
des sociétés et fédérations. Ce travail, en grande partie bénévole, forme la soudure d’une 
communauté d’intéressés à la nature et au jardin, qui compte 24'000 membres dans son 
mouvement. Cette contribution des jardiniers et jardinières à la vie durable et sociale dans 
la société reste extrêmement importante, surtout à l’heure actuelle. Les groupements de 
jardins familiaux rendent possible l’intégration des immigrants, et de par leur activités socia-
les pour les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées de leur entourage, 
ils contribuent beaucoup à la vie communautaire. 

Cependant, nos jardins familiaux ne servent pas seulement d’espaces verts de détente et 
de lieux d’apprentissage pour les gens qui s’y trouvent. 
Les jardins servent en même temps à d’autres buts – buts qui deviendront toujours plus im-
portants dans les années à venir: Ils offrent des espaces pour la biodiversité de la flore et de 
la faune. Cultivés selon le principe du jardinage écologique, le traitement respectueux de la 
nature et une compréhension de la valeur des vies non-humaines sont également portés 
dans les segments les plus instruits de la société. En plus, les jardins familiaux réduisent 
davantage le bruit et la puanteur de l’exubérante mobilité d’aujourd’hui d’une société de loi-
sirs sans limites. Les nombreux espaces de jardins familiaux sont les poumons verts et les 
pôles calmes de nos villes. 
 

 
Nous demandons la reconnaissance 
 

- des avantages rapportés des groupements de jardins familiaux en Suisse. 

- dans le domaine de l’intégration des étrangères et des étrangers de divers pays de la 
communication entre les générations. 

- au soutien de la structure démocratique de la Suisse (solidarité, participation). 

- pour la formation et de l’enseignement des connaissances écologiques pour de larges 
couches de la population. 

- pour la possibilité d’une activité saine en plein air et la consommation de légumes, fruits 
et baies frais contribuant à une bonne santé. 

 
 
Cette résolution a été approuvée à l’assemblée des délégués de la Fédération Suisse des 
jardins familiaux du 8 juin 2013. 
 
Genève, le 8 juin 2013 
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