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Chers amis jardiniers 

 

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes 

hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur 

dire où trouver chaque chose. Si tu veux un bateau, fait naître dans le cœur de tes hommes 

et femmes le désir de la mer » (Antoine de Saint-Exupéry). 

 

Vous êtes devenus membres de notre organisation en 

raison de votre désir d’obtenir une parcelle de jardin et donc de pouvoir faire de l’exercice, 

d’avoir une alimentation saine, un passe-temps à l’air frais, entourés d’amis. Votre 

comportement sur votre parcelle vous permet en même temps de contribuer à un 

environnement sain, une meilleure qualité de vie dans les villes, et de réagir au 

changement climatique. 

 

Pour concrétiser cette vision, nous devons maximer 

l’impact de nos actions. Notre organisation tant, au niveau national qu’international, a 

besoin à cette fin d’une bonne santé ainsi que des moyens appropriés pour atteindre ces 

objectifs. 

 

Nous sommes une organisation de membres. Quelquefois 

nous constatons que le nombre des membres stagne. Ainsi nous devons d’abord régler la 

question de nos membres, accueillir de nouveaux membres, les inclure réellement et leur 

offrir des services et de l’aide. 

 

Nous devons attirer des jeunes, vaincre la résistance de 

certains membres de longue date au changement, questionner la prétendue inadaptation de 

nos ensembles et de nos activités, réagir et devenir plus attrayants. Nous devons changer 

notre discrétion, notre absence fréquente ou notre apparence non optimale dans les médias 

sociaux, mettre en évidence les avantages de notre action commune et de notre réseau, 

organiser des projets, des activités et proposer des formations. 

 

Nos associations et fédérations ne sont pas toutes 

suffisamment motivées pour avoir un impact, ne savent pas ce que font les autres et 

comment elles pourraient participer à des projets pour devenir plus fortes en étant unies. 

Elles doivent donc se positionner de manière à pouvoir travailler efficacement et devenir 

attractives afin de s’intégrer dans les projets de vie de leurs membres. Elles ne peuvent pas 

rivaliser avec les priorités des gens : travail, famille, loisir......Au contraire, elles doivent se 

présenter de telle manière qu’elles attirent une personne intéressée et que cette personne 

les intègre dans sa planification de  vie, ses priorités. 

 

Différentes fédérations ont déjà modifié leurs statuts, 

d’autres fédérations et l’Office sont en train de le faire, pour devenir plus efficaces, et pour 

prendre en compte les données actuelles et faire connaître d’une façon adéquate notre 

vision pour l’avenir. 

 



La disparition irrévocable de plantes et d’animaux est bien 

connue et préoccupe de plus en plus les citoyens. Nous devons partant toujours davantage 

aborder cette question à tous les niveaux et mener à bien des projets pour y répondre. 

 

Les jardins familiaux sont des refuges pour les animaux et 

les plantes. Nous devons continuer à faire des analyses du sol et offrir une formation au 

jardinage respectueux de la nature. 

 

Pour aider tous les jardiniers associés, l’Office prépare une 

brochure intitulée: « Le sol est vivant ». Grâce à l’attribution du diplôme concernant un 

jardinage respectueux de la nature, nous disposons aussi d’une base de données qui peut 

être stimulante pour tous et un exemple de bonne pratique horticole. 

 

Remettez en question vos actions et donnez-vous au cours 

de cette nouvelle année les moyens de mettre efficacement en pratique la vision qui guide 

le mouvement des jardins familiaux. 

 

Je vous souhaite une bonne santé, du courage, de 

l’ambition, de la persévérance et du succès pour 2020. 

 

  

 

 

 Malou WEIRICH  

Secrétaire générale de l’Office International du 

Coin de Terre et des Jardins Familiaux 

 

 
 

 


