
Enorme succès de la journée de formation de la Fédération des jardins familiaux de 
Leeds organisée le 2 février 2017 
 
Quel programme, quelle journée ! La Fédération des jardins familiaux de Leeds et de sa 
région (LDAGF), en coopération avec les services des pépinières de la ville de Leeds, a 
remué ciel et terre pour permettre l’organisation de cette journée.  
L’objectif premier était d’encourager les associations à davantage d’autogestion, mais aussi 
de fournir des informations et d’aider les responsables des associations existantes. Le tout 
était rendu encore plus attractif par des discussions intéressantes concernant la culture et le  
compostage. On y trouvait aussi des stands tenus par d’autres organisations de jardinage et de 
financement ainsi que de nombreuses informations proposées par notre Société nationale de 
jardins familiaux. L’événement était ouvert à tous les jardins familiaux de Leeds et de sa 
région.  
 
La journée fut lancée avec l’introduction de M. Paul Lattimer, président de la LDAGF.  
 
Ensuite, Paul Ackroyd, responsable de la pépinière fit un bel exposé, expliquant que 
l’intégralité de l’énorme complexe de la pépinière allait déménager vers un nouveau site afin 
de céder la place à une nouvelle route et un quartier résidentiel. Puis il a expliqué que les 
nouvelles serres étaient si avancées sur le plan technologique qu’elles pouvaient être 
commandées à distance. 
Suivirent alors les deux premiers ateliers animés par d’éminentes personnalités. Les délégués 
ont pu choisir trois ateliers parmi les quatre proposés.   
 
Ateliers 
1. Rôle et responsabilités des gestionnaires par notre membre Liz Bunting, Société nationale 
de jardins familiaux. 
2. Tirer le meilleur de votre jardin familial par David Allison, Société nationale des légumes. 
3. La nécessité d’une assurance par Paul Lattimer, Fédération des jardins familiaux de Leeds 
et de sa région. 
4. Le compostage par John Cossham, expert en compostage. 
 
Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour d’un délicieux déjeuner organisé par Judy Turley 
et Gill Walsh, respectivement secrétaire et trésorière de la Fédération des jardins familiaux de 
Leeds et de sa région, Lynn Rogers, responsable des jardins familiaux de la ville de Leeds, 
s’étant chargée des boissons. 
 
Une deuxième session d’atelier s’est tenue l’après-midi.   
 
Jill Edmondson de l’université de Sheffield a ensuite brièvement expliqué les détails d’un 
projet de recherche à la fois intéressant et enthousiasmant, MyHarvest.  (Davantage 
d’informations seront communiquées bientôt). 
 
Mais ce n’était pas tout ce que cette journée bien remplie avait à offrir. En effet, il y avait 
aussi la présentation « Le passé, le présent et le futur de la production alimentaire » par 
l’auteur et présentateur Graham Porter du Chartered Institute of Horticulture.  
 
L’après-midi s’est achevé sur la synthèse de Stewart Golton, vice-président de la LDAGF qui 
a remercié toutes les personnes qui étaient venues et ont contribué au grand succès de cet 
événement.  



 
 
Waouh ! Quelle journée ! Quel événement !  
Commentaires des délégués : « Vivement le prochain ! » 
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