En route vers Utrecht
A Zurich et Berlin nous nous sommes occupés de façon approfondie de la question
comment renforcer la position du mouvement des jardins familiaux à l’avenir. Dans
ce contexte, nous avons demandé de l’aide à des personnes étrangères au secteur,
qui nous ont montré notre reflet dans un miroir. Il nous appartient désormais de
mettre effectivement en œuvre toutes les suggestions pour améliorer notre image.
L’année prochaine, les résultats de nos réunions à Zurich et Berlin doivent conduire
à une stratégie commune. Dans le cadre de la préparation du congrès international
2014 à Utrecht nous vous prions de résumer les résultats des réunions de Zurich et
Berlin dans une présentation visuelle.
Comme je l’ai déjà mentionné hier, tous les pays membres et pays fédéraux
participants sont invités à réaliser pour le congrès international 2014 une
présentation visuelle du mouvement des jardins familiaux dans leur pays à l’aide
d’une présentation PowerPoint, d’un film vidéo ou d’un vidéo amateur. Il s’agit
d’illustrer avec des moyens audio et vidéo comment vous désirez attirer l’attention
sur le mouvement des jardins familiaux dans votre pays.
Imaginez-vous que l’existence des jardins familiaux est en danger dans votre pays,
votre région ou votre ville. Vous avez cinq minutes à l’occasion d’une manifestation
politique pour illustrer avec des moyens audio et vidéo pourquoi il est important de
maintenir les jardins menacés. Vous décidez quels aspects vous voulez mettre en
évidence.
Au courant des dernières décennies, nous avons pu remarquer un intérêt croissant
pour les jardins familiaux dans différentes parties de l’Europe, tout particulièrement
dans les régions urbaines. Néanmoins, le peu de terrains disponibles sont également
de plus en plus convoités dans ces régions. Pour cette raison, il est important que la
valeur ajoutée des sites de jardins familiaux pour un développement urbain durable
soit démontrée de façon plus claire.
Pendant le congrès international 2014 à Utrecht, nous espérons que les pièces
encore manquantes du puzzle pourront être insérées dans la définition d’une
stratégie commune pour l’avenir.
Les associations de jardins familiaux d’Utrecht seraient heureuses de pouvoir vous
accueillir en 2014 sur leurs sites de jardins familiaux. La plupart des associations de
jardins familiaux d’Utrecht ont une stratégie active dans le domaine des relations
publiques et organisent dans leurs jardins, outre des activités en relation avec le
jardinage, aussi d’autres activités. Les associations d’Utrecht voudraient échanger
leur point de vue à ce sujet avec vous en 2014.
Je serais vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir tous l’année prochaine à
Utrecht.
Extrait des conclusions du séminaire de l’Office International à Berlin du 22 août au
25 août 2013 par Ton Thuis

