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Paris, le 29 mars 2017 

 

Une femme à la tête de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs 

La Fédération a su évoluer pour apporter des solutions aux défis du XXIème siècle en 
capitalisant les expériences multiples de ses adhérents. Ainsi à la fonction alimentaire 
initiale, la FNJFC a favorisé la création de sites de jardins qui répondent à de nouveaux 
besoins : l’espace monofonctionnel du siècle dernier est devenu multifonctionnel avec des 
dimensions productives mais également environnementales, sociales et récréatives. 

La FNJFC accompagne les mutations de la société. Dans un contexte et environnement en 
constante évolution, elle se doit de se remettre en question régulièrement pour un 
développement efficace. 

Pour construire la Fédération de demain avec ses adhérents et l’équipe de salariés, le 
Conseil d’Administration du 14 mars 2017 a confié la gouvernance à un nouveau Bureau. 

La Fédération a d’ores et déjà lancé une concertation nationale pour rencontrer en région 
ses adhérents : ambassadeurs, associations et comités locaux. 

Ces réunions régionales alimenteront les débats et permettront de faire un état des lieux des 
besoins, attentes et idées de développement fédéral. 

Patricia Despesse, présidente, Michel Carrillo, secrétaire, Béatrice Ladrange, trésorière, 
Daniel Cazanove, vice-président en charge des affaires internationales et Josette Mitifiot, 
secrétaire adjointe sont les nouveaux représentants de la Fédération Nationale des Jardins 
Familiaux et Collectifs et donnent rendez-vous à leurs adhérents le 13 mai à Paris pour 
l’Assemblée Générale. 

Patricia Despesse a fait toute sa carrière dans le domaine comptable/ 
Gestion des Ressources Humaines : tout d’abord au sein d’une entreprise 
familiale puis d’une entreprise internationale. 

Patricia a intégré le Conseil d’Administration de l’association des Jardins 
Familiaux de Valence (Drôme) en 1997, nommée par la CPAM. Secrétaire 
puis présidente à partir de 1999, elle gère avec son équipe 5 sites de jardins. 
Depuis 44 ans, Patricia Despesse milite bénévolement dans des organisations 
à caractère social. 
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