Les jardins familiaux ont été mis à l’avant
Au Royaume-Uni cette terrible pandémie a souligné les bénéfices du jardinage familial avec
un accroissement énorme de la demande pour obtenir des jardins familiaux (accroissement
de 500 % dans une ville).
Les gens ont constaté directement la multitude de bénéfices qu’on peut retirer d’un jardin
familial même si on est isolé ou en lockdown.
Le jardin familial a été un refuge idéal offrant tous les bénéfices d’air frais, de soleil, de
légumes frais encore plus important pour notre bien-être mental, la communication avec les
jardiniers associés amis (évidemment en observant les distances de sécurité et en prenant les
précautions de contact nécessaires).
Aucune surprise que les gens demandent maintenant instamment de recevoir une parcelle de
jardin familial.
A travers toute l’Europe les gens réalisent maintenant les bénéfices des jardins
familiaux et on peut constater un accroissement énorme des demandes.
Quelques exemples:
A travers l’Allemagne les demandes ont au moins doublé. A Berlin, Hambourg et
Munich…….les demandes ont même quadruplé.
A Oslo la liste d’attente pour obtenir des jardins familiaux s’est allongée de 4.000 à 6.000
personnes tout de suite après le lockdown.
A travers toute la France on constate un accroissement des demandes. Il y a eu une
explosion des demandes par exemple à Colmar (F): presque 200 personnes ont téléchargé le
formulaire d’application pour un jardin familial.
Accroissement rapide des demandes pour des jardins familiaux et informations dans les
médias en Suisse et en Suède.
Ici à Leeds dans mon ensemble de jardins familiaux à NW Leeds il y a eu une augmentation
de 600% dans les demandes pour avoir une parcelle.
Une personne de contact du Conseil a affirmé que les listes d’attente sont toujours inférieures
à celles de 2010. En 2010 les listes d’attente étaient-elles astronomiques? Il serait intéressant
de voir les chiffres.
Maintenant tout ce que nous devons faire est d’éclaircir nos hommes/femmes politiques
et les planificateurs, qui jusqu’à présent avaient semblé ignorer les bénéfices des
jardins familiaux pour la société.
.
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Dans une tentative d’éclaircir nos hommes/femmes politiques et les planificateurs, j’ai lancé
une campagne sur Facebook en utilisant les déclarations faites par notre premier ministre
« BUILD BUILD BUILD » (Bâtir Bâtir Bâtir) en le transformant en « SAVE SAVE SAVE
our allotments » (Protéger Protéger Protéger nos jardins familiaux) et « Waging war on
Obesity » (déclarant la guerre à l’obésité) en utilisant ces déclarations pour montrer comment
les jardins familiaux et le jardinage associatif peuvent aider à atteindre beaucoup de buts
bénéfiques pour notre santé et peuvent être d’un réel bénéfice pour nos communautés.
La campagne Facebook à ce jour.
Le premier ministre dit: Bâtir, Bâtir, Bâtir
Je dis : Protéger, Protéger, Protéger nos jardins familiaux
Un des quelques refuges sûrs durant la pandémie

Le premier ministre dit: Combattez l’obésité
Peut-être nos jardins familiaux sains recevront-ils une plus grande protection

Les jardins familiaux ont sauvegardé la santé morale de beaucoup de gens durant cette
pandémie. Il n’y a rien de mieux pour la santé et le bien-être que les jardins familiaux.

Donnez une plus grande protection à nos jardins familiaux, enregistrez-les maintenant
comme un élément d’une valeur pour la communauté. Pour plus d’informations
www.nsalg.org.uk

Durant la pandémie les jardins familiaux ont été un réel salut pour des milliers de gens en
leur permettant de faire de l’exercice en plein air , en leur procurant des légumes frais et de
la convivialité, tout en respectant les règles de distanciation, ce qui est bon pour le moral.
Maintenant des milliers de gens en plus ont vu les multiples bénéfices découlant d’un jardin
familial et s’incrivent sur les listes d’attente pour en obtenir un.
Regardez ce qu’il faut faire pour obtenir une parcelle www.nsalg.org.uk

Le premier ministre dit que les généralistes devaient prescrire de faire du vélo pour
combattre l’obésité. Faire du vélo est bon, mais il a oublié de mentionner l’unique pratique
qui réellement améliore la santé et le bien-être de la nation: Cultiver ses propres légumes et
le jardinage familial.
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