OFFICE INTERNATIONAL
du Coin de Terre et des Jardins Familiaux
__________________________________________________________
Regroupement des fédérations européennes des jardins familiaux
Chers jardiniers associés
L’année 2013 était l’année européenne des citoyens.
Cette année était consacrée aux droits résultant de la citoyenneté de l’Union Européenne et
devait permettre de débattre ces droits pour déterminer ce que l’Union Européenne devrait
être à l’horizon 2020. La situation ne devrait pas différer de beaucoup en Suisse ou en
Norvège.
Christian SCHWÄGERL a écrit dans l’article « Mensch macht Natur » (L’homme fait la
nature ): « Si les jardins et l’agriculture urbaine pouvaient marquer les villes nouvelles, ceci
permettrait d’éviter une avalanche de problèmes……. »
Nous jardiniers associés devons donc, en tant que citoyens et en tant que membres d’une
grande organisation européenne à vocation sociale et environnementale, participer à la
construction de notre avenir et de celui de nos enfants.
Voilà pourquoi nous devons renforcer notre mouvement pour augmenter sa force d’action
et sa visibilité.
A cet effet il faut certes augmenter le nombre de nos membres mais cela ne suffit pas. Il
faut aussi et avant tout des membres engagés, motivés, prêts à aider au sein de nos
associations et fédérations à préparer l’avenir.
Notre mouvement, notre Office ne sera que ce que nous en ferons !
La formation de nos membres est essentielle. Elle doit être continuée pour que tous
jardinent en accord avec la nature et que les nouveaux membres ne soient pas dépassés par
leur tâche. Cours, conférences, documents, matériel didactique ou tout autre moyen doivent
être utilisés.
Nous devons être flexibles, alléger si nécessaire nos règles, nous adapter au temps, aux
exigences de la société pour permettre à nos membres de transformer leur potentiel en
réalité.
Nous devons appliquer dans nos associations et fédérations les principes d’une bonne
gouvernance. Horizontalité, partage des décisions et implication de tous sont les principes à
mettre en oeuvre.
Les projets que nous réalisons doivent être judicieux et utiles pour la société. Nos actions
visant les enfants, les seniors, des handicapés ou des migrants par exemple, nos actions
pour la sauvegarde de la biodiversité ou des abeilles, doivent être telles qu’elles font une
différence dans la société. Elles doivent être solides, efficaces et durables.
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Mais en sus de tout cela il faut faire connaître nos actions et projets innovants à la société et
au monde politique. Nous devons expliquer à la société la valeur de notre engagement et de
nos actions, la raison d’être de nos jardins pour toute la société.
Voilà pourquoi l’Office International veut non seulement se donner lors du congrès de 2014
à Utrecht une stratégie d’avenir, mais s’est aussi déjà associé cette année avec d’autres pour
lui permettre d’accentuer son rayonnement.
L’Office est ainsi devenu membre d’EUROPA NOSTRA, une association pan-européenne
oeuvrant pour la protection du patrimoine culturel et naturel.
L’Office et des fédérations participent à l’action COST : « Urban Allotment Gardens »
destinée à établir scientifiquement la valeur de nos jardins familiaux.
L’Office participe à l’action « Responding together » du Conseil de l’Europe en y
présentant notamment un échantillon d’actions sociales des jardins familiaux européens.
L’année 2014 approche maintenant à grands pas.
Cette année 2014 devra devenir une année excitante, dynamique pour nous jardiniers
associés. A nous de relever les défis.
Cette année 2014 devra devenir une année d’un grand cru, mais cela dépend pour beaucoup
de nous, de notre réel engagement.
Cette année 2014 devra nous permettre de réaliser de grandes choses. Le plus haut nous
fixerons la barre, le plus nous pourrons réaliser.
C’est en ce sens que je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, une bonne et heureuse année
2014 en bonne santé. Gardons toujours en mémoire que si nous joignons nos efforts, nous
pourrons déplacer des montagnes !
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