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Chers jardiniers associés
« Regards sur les jardins familiaux ». Tel était
cette année le sujet du congrès international à Utrecht.
Le jardinage profite d’un engouement plus grand
que jamais, les listes d’attente sont souvent longues, les hommes et femmes
politiques soulignent l’importance des jardins familiaux pour l’homme, la
ville et la nature……et malgré tout, les jardins familiaux deviennent encore
trop souvent la proie facile face à d’autres projets plus profitables. Pourquoi ?
Parce que la valeur des jardins familiaux pour
toute la société est encore trop peu connue et que leur acceptation est encore
trop faible. Voilà pourquoi le sujet du congrès « Regards sur les jardins
familiaux» s’imposait.
D’un côté, nous devons mieux faire connaître la
valeur des jardins familiaux pour tous, car ils assument aujourd’hui et demain
une mission pour toute la société. Ils sont des pierres angulaires pour une
ville où il fait bon vivre. En effet:
- ils contribuent à l’amélioration du climat urbain, à la réduction du bruit, à
la fixation des poussières et à la sauvegarde de la biodiversité
- ils permettent l’écoulement lent des eaux pluviales
- ils stimulent les contacts sociaux et l’intégration et sont un remède contre
l’isolation des personnes
- ils permettent une nourriture saine, une activité physique légère et la
réduction du stress
- ils constituent une classe verte pour jeunes et adultes.
D’un autre côté, les jardiniers associés doivent
faire face aux nouveaux défis et trouver des solutions afin que les jardins
familiaux restent partout un élément incontournable d’une ville où il fait bon
vivre. Les jardins familiaux et les jardiniers associés sont une partie
intégrante de la société. Ils ne peuvent donc pas esquiver les nouvelles
tendances.
Les jardiniers associés doivent prendre en
considération les nouvelles formes de jardinage afin d’être attrayants pour
des personnes poursuivant d’autres buts et ayant d’autres besoins. Ils doivent
répondre aux nouvelles attentes. Ils doivent s’ouvrir à tous les groupes de la

société afin que tous puissent trouver une place dans les ensembles de jardins
familiaux. Avec l’urbanisation constante des villes l’attente pour un refuge
vert s’accroît auprès de tous.
Les jardins familiaux comme les jardins en
général font partie de l’histoire de l’humanité. Mais ils ne sont pas
immuables. Au contraire, les changements doivent être pris en considération
afin de répondre aux nouvelles exigences (flexibilité et moins de
réglementation pourraient être une aide dans ce contexte).
Les jardiniers associés doivent innover. Ils
doivent réaliser à travers toute l’Europe davantage de projets innovants et en
informer le public. Une collection de tels projets a été remise aux fédérations
lors du congrès international.
Les jardiniers associés doivent trouver des
solutions aux problèmes du bénévolat et doivent adapter les travaux
administratifs au fait qu’il y a moins de personnes disponibles pour ces
charges.
De « nouveaux clients », de nouvelles formes
d’organisation, de nouveaux partenaires doivent être trouvés et de nouvelles
synergies élaborées.
Les jardiniers associés doivent faire comprendre
par un travail de relations publiques optimal et continu la valeur des jardins
familiaux pour tous.
Ils doivent faire changer l’attitude des hommes
politiques et des administrations, les convaincre de l’utilité des jardins
familiaux pour tous afin qu’ils ne rapportent plus seulement avec satisfaction
ce qu’ils ont fait pour les jardins familiaux, mais qu’ils informent avec
conviction ce qu’ils vont faire pour les jardiniers associés à l’avenir.
Et « last but not least » les jardiniers associés
doivent être fiers de leur passe-temps et doivent mettre en avant le « nous ».
C’est seulement à ce moment que nous serons forts et que nous aurons mis
les fondements pour notre développement futur.
En conséquence notre travail pour 2015 devra
consister dans un examen de nos agissements afin de rendre nos ensembles
attractifs pour l’avenir et garantir ainsi aussi qu’ils soient soutenus
financièrement. Nous devons débuter un processus d’évolution, nous y
attacher nous-mêmes et ne pas abandonner ce travail à de tierces personnes.
Les jardins familiaux doivent toujours rester dans le centre d’intérêt de la
société et des autorités.

« Celui qui crée un jardin croit en l’avenir » a dit
la ministre de l’environnement Carole DIESCHBOURG lors du congrès
luxembourgeois des jardiniers associés.
Afin que vous tous et les responsables du
mouvement des jardins familiaux ayez le courage et la force pour mettre en
pratique cette vision d’avenir, je vous adresse ainsi qu’à vos familles mes
meilleurs vœux pour 2015 et vous souhaite bon vent.
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