Cette année l’Office International a de nouveau évalué positivement la
demande d’attribution de diplômes dans le domaine du jardinage
écologique, pour des activités sociales et pour des projets innovants.
Au cours de son assemblée générale statutaire au mois de mars à Luxembourg,
l’Office International a décidé d’accepter la demande pour cinq diplômes pour
un jardinage écologique, deux demandes pour des projets innovants et une
demande pour des activités sociales.
Il était prévu de remettre ces diplômes au cours de la session d’étude à Helsinki,
qui a pourtant due être annulée suite à la crise du corona-virus.
Ci-dessous vous trouvez une courte description de ces projets. Plus
d’informations seront publiées dans les prochains Traits d’union.

L’association de jardins familiaux Falan à Falun a reçu le diplôme pour un
jardinage écologique
Ce programme a démarré il y a une vingtaine d’années et, jusqu’à présent,
seules 5 associations ont réussi à atteindre le niveau « or ». Il existe quatre
niveaux : niveau de base, bronze, argent et or.
Depuis de nombreuses années l’association réalise différentes activités et
actions avant d’avoir pu finalement atteindre le niveau « or » en mai 2018.
Voici quelques exemples des réalisations et créations de l’association:
- Ses membres pratiquent un jardinage écologique. Dans leur newsletter, ils
informent régulièrement leurs membres des nouvelles façons d’un jardinage
durable et raisonné et stimulent la biodiversité.
- Ils coopèrent avec d’autres organisations à but non lucratif.
- Un pré qu’ils fauchent à la faux a été aménagé sur les espaces communs de
l’association.
- Un hôtel à insectes et des ruches.
- L’eau d’irrigation est collectée d’un plan d’eau situé à proximité et les
membres ont le droit d’arroser leurs cultures uniquement le matin et le soir,
afin de minimiser le gaspillage d’eau.
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Le programme environnemental de la fédération suédoise a démarré il y a une
vingtaine d’années et, jusqu’à présent, seules 5 associations ont réussi à
atteindre le niveau « or ».

Depuis de nombreuses années l’association de jardins familiaux Linnea a mené
différentes activités et actions avant d’avoir finalement atteint le niveau « or ».
Linnea a obtenu l’or du programme écologique de la Fédération suédoise de
jardins familiaux en 2019.
En plus de son engagement pour un jardinage écologique, Linnea œuvre depuis
de nombreuses années pour le développement de la biodiversité dans son
ensemble de jardins par exemple:
L’association a créé un groupe dédié aux abeilles.
Un pré a récemment été créé sur les espaces communs.
L’association a réalisé un inventaire de plantes « historiques ».
L’association organise des ateliers pour permettre à ses membres de
construire divers abris pour insectes.
- Une platebande conçue pour attirer les abeilles a été plantée.
-

Au printemps, l’association organise un achat groupé de fumier, terre, sable et
gravier pour ses besoins propres et ceux de ses membres.

L’association de jardins familiaux Långholmen à Stockholm a reçu le
diplôme pour un jardinage écologique
Le programme environnemental de la fédération suédoise des jardins familiaux
a démarré il y a une vingtaine d’années.
L’Association de jardins familiaux Långholmen a obtenu l’or en mai 2017.
Parmi les choses qu’elle a réalisées, il y a :
- Une platebande pour la culture et la préservation de plantes « historiques »
- Plusieurs ruches et nichoirs
- Utilisation d’eau de mer pour l’irrigation de tout l’ensemble Tous les
membres ont leur propre composteur.
- Tous les membres bénéficient d’une information au sujet du compostage.
L’association dispose également d’une toilette à compost commune.
- Les matériaux comme les branches et les bâtons sont broyés sur le site.
- Chaque année, l’association organise un achat groupé de fumier et de terre.

L’association de jardins familiaux Älvtomta à Örebro a reçu le diplôme pour
des projets innovants
Älvtomta a toujours œuvré pour préserver anciennes maisons, plantes, valeurs,
etc, mais est aussi résolument tourné vers l’avenir et les défis qu’il nous réserve
comme l’environnement, l’accessibilité, etc.
Entre 2006 et 2013, les jardiniers ont rendu l’association accessible aux
personnes âgées ou en chaise roulante. La première chose qu’ils ont réalisée,
était de retirer tout le gravier meuble des chemins, puis ils l’ont remplacé par de
la farine de roche. Une fois cette étape réalisée, ils ont installé des rampes près
du club-house et de la piste de danse afin que tous les espaces de l’association
deviennent accessibles à tous. Enfin, ils ont construit un nouveau bâtiment de
service équipé de toilettes et de douches adaptées aux personnes en chaise
roulante. Le petit plus : le bâtiment a été conçu de sorte à pouvoir être alimenté
en électricité à l’avenir par des panneaux solaires.
En 1917, lors de la création de l’Association, la ville d’Örebro a offert à chaque
parcelle un pommier, un cerisier et un poirier. En 2011, un groupe s’est lancé
dans l’inventaire des arbres qui datent de cette époque et existent encore
aujourd’hui. L’objectif principal est de conserver ces arbres et de s’assurer
qu’aucun d’entre eux ne soit coupé sans que le comité en soit informé.
Enfin, dans le cadre du centenaire en 2017, l’ancien bâtiment de service, qui
n’était plus utilisé, a été transformé en musée du jardin familial.

Orten odlar à Stockholm a reçu le diplôme de l’Office pour des projets
innovants
Les jardiniers associés mettent l’accent sur l’importance des jardins familiaux
comme :
- lieu de rencontre et d’échange social
- lieu de réinsertion
- source d’inspiration pour les jardiniers
- lieu pour la biodiversité
- valeur ajoutée pour la société
et ils formulent les demandes suivantes:
- aménager davantage de jardins familiaux
- protéger les jardins familiaux existants (par des lois)
- aides financières des villes pour les jardins familiaux
Le projet est né d’une collaboration entre le réseau Pepper & Pumpkin, la
galerie d’art à Tensta, la « Studiefrämjandet » (organisation pour l’éducation
des adultes) et 12 associations de jardins familiaux à Järva.
Quelques-unes de leurs activités sont:
- une bourse aux graines au printemps
- participation à la semaine politique à Järva (un grand événement auquel
participent tous les partis politiques et leurs dirigeants)
- un festival de jardins organisé au centre de Järva, des espaces « jardins
familiaux ouverts », un marché et une scène avec de courtes
présentations, etc.
Pendant le festival, les visiteurs ont pu assister à de courtes présentations sur la
terre, le compost et ont pu obtenir des conseils d’experts sur le jardinage bio.
Toute la journée, des bus ont emmené les visiteurs dans trois associations de
jardins familiaux à Järva.
Ils ont eu la possibilité de rencontrer Zita, notre maître-jardinière qui enregistre
chaque semaine combien elle récolte sur sa parcelle de 100 m². Le résultat de
son projet: 1er avril – 24 novembre 2019: récolte de 870 kilos de légumes sur sa
parcelle bio (100 m²). Ceci démontre le potentiel d’une parcelle, qui devrait être
la plus productive de Suède.

Une description plus détaillée suivra dans les prochains Traits d’Union.
Les quatre autres projets de Finlande, du Luxembourg et des Pays-Bas seront
présentés ultérieurement

