Fédération Française Jardins Nature et Santé
Procès verbal de l’assemblée générale du 31 Janvier 2020

Le vendredi 31 Janvier 2020 s’est tenue au Centre Hospitalier Théophile Roussel, 1 rue
Philippe Mithouard à Montesson (78) l’assemblée générale ci-après relatée :

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, ciannexée
38 personnes ont assisté à l’AG
L’assemblée a pu valablement délibérer avec 30 membres actifs présents ou représentés
(25 présents, 5 représentés).

Présidente de la séance : Isabelle Boucq
Secrétaire : France Criou-Pringuey
Rapporteurs : Sarah Bertolotti et Sébastien Guéret

Rapport moral ( I. Boucq, Présidente de la Fédération )
C’est la deuxième assemblée générale ordinaire de la fédération. L’année 2019 a été
essentiellement consacrée à développer deux domaines : faire connaitre l’existence et les
objectifs de la fédération au niveau national et international et soutenir les actions de
communication de ses membres au niveau local.

1) Création de plusieurs outils de communication :
- Logo, flyer, affiches personnalisables et communiqués de presse, maquette de cartes
de visites, et documents de présentation partagés (type pptx)

- Présences régulières sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Twitter)
- Développement du site internet : mise à jour et développement de nouvelles fonctions
en particulier annuaire des membres et annuaire des professionnels, espace réservé
aux membres. Newsletter pour les membres.
Bilan : de bonnes avancées qui apportent des atouts concrets aux membres de la
fédération. Des pistes d’amélioration et de nouveaux projets.

2) Soutien à l’organisation de manifestations locales ou simples participations visant à
faire connaitre à la fois nationalement et en région les activités des membres et
l’existence de la fédération.

- La semaine « Un air de printemps » s’est déroulée du 16 au 24 Mars 2019. 16
évènements ont été organisés par nos membres actifs dans toute la France.
Conférences, visites de jardins thérapeutiques, séances d’hortithérapie, bain de forêt…

- Participation de la fédération à des manifestations grand public en lien plus ou moins
étroit avec notre domaine d’intervention : Floralies d’Orgeval, Forum Ecologissons de
Thomery, République verte à Paris, Village botanique à Vincennes, Folies des plantes à
Nantes…
Bilan : beaucoup d’efforts déployés pour ces activités grand public. Il est difficile
d’estimer leur impact. Il faudra analyser la pertinence de chaque évènement et veiller à ne
pas épuiser inutilement l’énergie des membres.

3) Manifestations et actions visant les professionnels et les institutions :
- Le point fort de cette année 2019 a très certainement été le soutien et la participation
de nombreux membres de la fédération au colloque organisé au CHU de Saint-Etienne
dans la LOIRE (Rehalise, Dr romain Pommier, Association Le jardin des mélisses). L’invité
principal était le Pr ROGER ULRICH. L’ensemble des conférences de la journée du 24
mai « des jardins pour prendre soin » est visionnable en ligne sur le site de la FFJNS.

- Tamara Singh a participé en septembre au colloque des hortithérapeutes allemands
(IGGT) à Grunberg. Elle y a présenté la fédération et posé les premières pierres d’une
collaboration future.

- La fédération entretient des relations régulières avec l’association Jardins et Santé de
part la complémentarité des objectifs des deux associations. En particulier nous
sommes en communication à propos d’un recensement des jardins thérapeutiques en
France, un sujet qui intéresse tout particulièrement la fédération et auquel Jardins et
Santé réfléchit depuis longtemps déjà en partenariat avec la SNHF et l’ENSAP de
Versailles. Deux de nos membres, Laure Bentze et John Riddel ont participé au Comité
d’organisation du Symposium Jardins et Santé qui se tiendra les 30 et 31 Mars 2020 à
Paris. John Riddel qui est présent à l’AG nous présente le programme de ces deux
journées « Les jardins thérapeutiques en milieu hospitalier et médico-social de
l’exclusion à l’inclusion » Présence d’experts français et internationaux (Australie,
écosse et USA). Présentation de la FFJNS par notre présidente lundi 30 mars à 17H.
Puis à 17h15 Les jardins thérapeutiques et la formation professionnelle avec Véronique

Laulier et Emmanuel Coulomb membres de notre CA. Est soulevé le pb du montant
élevé de l’inscription à ces journées et l’étude en cours de la possibilité d’une remise
pour les membres de la fédération. John Riddel devrait obtenir une réponse
rapidement de Jardins & Santé. Cependant ceci n’est pas acquis.
- Contribution du bureau au rapport « Santé et Biodiversité : nécessité d’une approche
commune » de la mission Economie de la biodiversité à la CDC et participation d’Isabelle
Boucq au colloque de présentation du rapport le 21 janvier 2020 à Paris. Un article sur les
jardins thérapeutiques est publié dans ce rapport page 33.
- Campagne ciblée auprès des institutions : fruit d’une réflexion et d’un travail participatif
mené par le CA en octobre 2019, cette campagne vise principalement à faire connaitre
les professionnels de nos domaines, jardins thérapeutiques, hortithérapies et
ecothérapies. Elle interpelle sur les actions des institutions permettant de développer les
réalisations, les formations et la reconnaissance de ces nouveaux métiers. Une première
lettre a été déposée au ministère de la santé en décembre. En théorie ils ont un délai de
trois mois pour nous répondre.
Bilan : cette campagne ciblée reste une de nos priorités pour 2020. On peut noter avec
intérêt l’embauche officielle au CH Montesson, de Jérôme Rousselle comme jardinier
médiateur à 40% et rattaché à l’équipe soignante (suite à l’intervention de notre coprésident Didier Sigler (ancien directeur des soins au CH).

4) Relations avec la presse :
Pour le lancement de la fédération une campagne de communication sur la semaine « un
air de printemps » a été lancée via Babbler et LinkedIn. Tout le long de l’année nous
recevons des sollicitations de la part de journalistes pour des articles ou des interviews.
Ceci est souvent l’occasion de mettre en avant le travail des membres au niveau local.
Quelques retombées : articles dans Les 4 saisons du Jardin Bio (Terre vivante), Dr
Goog/Michel Cymes, un autre regard/le magazine de l’UNAFAM, la Gazette Santé
Sociale, la chaine YouTubeGreen Guérilla d’Ophélie Damblé, Rose Magazine,l’emission
« La maison commune », RCF Isère
Bilan : retours décevant pour le lancement mais progressivement encourageant au cours
de l’année. La FFJNS est un interlocuteur de mieux en mieux identifié, perçu comme
réactif et utile.

En ce qui concerne ses relations en général, la FFJNS est régulièrement et de plus en
plus souvent contactée par des professionnels du soins (IDE, cadres de santé,
ergothérapeute, psychothérapeute) ou du paysage (écologue, jardinier, architecte
paysagiste) et même un praticien shinrin yoku, ainsi que par des étudiants ou des

personnes en reconversion ou à la recherche de stage. Ou encore par des directeurs
d’établissements cherchant des praticiens compétents dans le domaine de la conception
de jardins thérapeutiques ou pour mener des ateliers d’hortithérapie.
La FFJNS répond donc à la demande d’un besoin en ressources qu’il va falloir assurer
développer et faire reconnaitre. En retour nous sommes tous des ambassadeurs de la
fédération.
Cela reste un challenge de rassembler des professionnels d’horizon si différents tant sur
le plan professionnel que sur le terrain. Il faut penser à comment intégrer nos nouveaux
membres et comment répondre aux besoins de chacun. En retour les membres doivent
communiquer entre eux et avec le bureau, faire connaitre leurs actions à travers le site de
la fédération et participer aux groupes de travail visant à améliorer notre fonctionnement
et notre crédibilité. L’ensemble contribuera à faire reconnaitre officiellement nos
pratiques. De ce point de vue nous avançons à pas de bébé ce qui est normal pour une
fédération qui vient de fêter son premier anniversaire! Il faut identifier nos cibles travailler
en coopération et progresser petit à petit.

Rapport Financier (T. Singh, Trésorière)
Le bilan est positif
En 2019 :
Les recettes proviennent essentiellement des cotisations pour 2330 euros et d’un don de
40 euros ce qui donne un total de 2370 euros
Les dépenses concernent le remboursement des frais de déclarations de l’association et
des frais de fonctionnement de l’association et du site pour un montant total de 461
euros
Nous avons donc décidé d’engager la dépense de 200 euros pour le visionnage privé du
documentaire NATURA lors de l’AG en présence de Pascale d’Erm.
Dès 2020 nous souhaiterions comptabiliser les ressources humaines et faire apparaitre
les heures de bénévolats des membres du CA et des actifs dans le compte de résultat
Enfin nous vous informons que Paule Lebay concrétise ce mois-ci un don promis de 1500
euros par l’intermédiaire de sa structure « Plusdevertlessbéton ». Nous la remercions très
chaleureusement au nom de tous les membres de la fédération et veillerons à en faire
bon usage.

Approbation des comptes pour 2019 à l’unanimité

Quitus donné à l’unanimité au bureau pour sa gestion et son rapport moral

Présentation du site internet par Paule Lebay qui l’a géré durant toute cette année
2019
Plus de 8000 visiteurs sur le site en 2019 ce qui est un succès.
L’intérêt se confirme en 2020 puisqu’en janvier nous comptabilisons déjà 1300 visites.
Le site présente un accès tout public et un accès spécial mentionné « espace membre »
réservé aux membre actifs. Il faut s’y inscrire pour y avoir accès. Une procédure très
simple de la compatibilité de cette inscription est réalisée par l’administrateur du site. Un
message électronique confirme cette inscription.
Présentation des ressources de communication, de l’annuaire des membres et des
professionnels ainsi que du fonctionnement de l’espace « membre actif ». Des essais
d’inscription sont faits en direct pour une meilleure compréhension.
En projet et à l’étude une carte situant les membres actifs et leurs activités locales.
Le site doit rester vivant pour ses visiteurs. Il faut donc rédiger et proposer des articles de
fond et /ou participer à « l’idée du mois ». Notez bien que les thèmes de ces articles
doivent rester généraux pour que leur intérêt reste pérenne. La publication des
évènements étant rapidement obsolète, il vaut mieux la réserver aux réseaux sociaux.
Paule souhaite passer la main pour la gestion du site en 2020.
Jean François Denize se propose pour cette tâche. Ancien responsable RSE chez
Truffaut il a participé à la création de la Fondation d’entreprise qui a soutenu la création
de jardins de soin et de santé ces dernières années et a géré le site de cette fondation. Le
CA doit d’abord statuer sur sa candidature de membre actif.

Questions diverses :

Le CA du 19 octobre a retenu deux grands axes de travail pour 2020

1) soutien pratique aux membres de la fédération :
Ce qui suppose une réflexion commune : quels sont les besoins, quelles sont les attentes
des membres? Sommes-nous intéressés par certains avantages que devrait proposer la

fédération? Souhaitons-nous qu’elle recrute activement de nouveaux membres pour
accroitre sa/notre crédibilité?
- Une première piste est soulevée sur la création d’antennes locales de la fédération à
partir du retour d’expérience de deux équipes présente à l’AG. Ces antennes locales
viseraient une meilleure crédibilité des professionnels participant à des conceptions de
projets en partenariat ou lors de réponse à des appels à projet.
1er cas concret : Ph. Walch, Chr. Butin et P. De Gorotzarsu travaillent ensemble sur la
région lyonnaise à développer des jardins thérapeutiques et des activités d’hortithérapie.
Ils ont sollicité la FFJNS pour répondre à un appel à projet de la Région sur le bien vieillir
en proposant des jardins thérapeutiques dans les Ehpad, une action transférable et
répétitive.. La FFJNS ne peut répondre à cette demande de par ses statuts. C’est
finalement en se rapprochant de l’équipe du gérontopole du CH Bellevue de Saint
Etienne qu’ils ont pu participer à cet appel à projet. Cependant c’est en incluant des
antennes locales dans ce genre de réseaux que la fédération peut aider à faire avancer la
cause générale tout en soutenant des projets localement.

2eme cas concret : Romain Pommier psychiatre et référent médical pour Le jardin des
mélisses au CH de Saint Etienne travaille avec Danaecare à la création d’un réseau
départemental des jardins de santé de la Loire. Danaecare qui prône plus de relations
humaines dans le soin propose de faire le lien entre les différentes institutions médicosociales qui utilisent le jardin comme outil de soin. Tous deux souhaitent que soit étudiée
la possibilité pour ce réseau de travailler en partenariat avec la fédération. La fédération
locale des acteurs de ce réseau pourrait être une antenne locale de la FFJNS. L’intérêt :
éviter les doublons, partager des outils internet et de communication déjà effectif,
collaborer et être plus fort évidemment.
Dans la salle plusieurs commentaires favorables : c’est une force d’avoir des acteurs
répartis dans tout le territoire, développer des antennes locales apporterait soutien et
crédibilité localement, dans de nombreux départements les membres travaillent en
solitaire sans même se connaitre parfois….

- Bibliographie : cette ressource pour les membres reste plébiscitée.
Il va falloir faire un tri, choisir les plus crédibles (celles reconnues par le monde
scientifique)
Et probablement les classer avec différentes portes d’entrées
Peut être prévoir des pages de références générales et des pages de références par
pathologies avec une dizaine de publications phares. Le but n’étant pas d’être exhaustifs
mais d’être crédible aux yeux d’un scientifique qui visiterait le site et d’apporter le

meilleurs soutien aux membres qui recherchent des arguments et une crédibilité pour
assurer un projet. En pratique une part de cette bibliographie serait accessible à tout
visiteur (biblio générale) et une bibliographie plus spécifiques et détaillées seraient
uniquement accessibles aux membres actifs.

- Orienter vers les professionnels de son réseau : très certainement un autre rôle capital
de la fédération en soutien à ses membres actifs. Répondre à la demande des
établissements ou institutions qui recherchent des professionnels compétents pour
concevoir projets de jardins et activités d’hortithérapie ou d’écothérapie.

- L’annuaire des pro sur le site est une réponse à cette demande
- Cependant dans la salle nombreux sont ceux qui rappellent que le plus difficile n’est
pas finalement de trouver un professionnel pour concevoir le projet mais toujours de
trouver les finances pour réaliser les projets ou pérenniser des activités bien débutées.
Environ 80% des projets conçus ne seront jamais réalisés ou poursuivis…on en revient
au grand travail à faire pour la reconnaissance des fondements scientifiques eux
mêmes et de la professionnalisation de notre domaine aux yeux des décideurs. Une
autre question se pose aussi : que peut faire la fédération pour se faire connaitre
auprès des financeurs de projet. Et comment les mettre en liens avec ses membres
actifs en recherche de financement?

2) faire connaitre nos pratiques auprès des professionnels et des institutionnels.
Ce deuxième axes retenu par le CA est présenté en fin de séance. Un énorme travail
reste à faire. Cibler et classer les interlocuteurs. Rédiger des lettres percutantes et
adaptées à chaque groupe. Les faire parvenir au bon endroit, assurer le suivi d’éventuels
retours, répondre à des invitations, organiser des rencontres….
•

identifier les principaux interlocuteurs (une liste issue d’un brainstorming en 2019 est
présentée à l’assemblée)
ARS, Conseil de l’Ordre, associations de directeurs d’établissements (maisons de retraite,
hôpitaux psychiatriques), Unafam,...
Ministère des solidarités et de la santé et secrétariat d’état à la transition écologique et
solidaire
Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour
personnes âgées (FNADEPA)
Association des établissements du service public de santé mentale (AdESM)
Ecole des hautes études de santé publique (EHESP) de Rennes
Associations de professionnels spécifiques : médecins, psychiatres, gériatres, aide-soignants,
ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, kinés, infirmières en cancérologie ou en
tabacologie
Les associations de patients et de familles
Les professionnels du paysage: Fédération française du Paysage, écoles du paysage

Les architectes et concepteurs:
Les architectes spécialisés dans les établissements médicaux et médico-sociaux comme
l'agence parisienne Blezat, Sanae Architecture, Nadia Sahmi, architecte (Cogitoergo sum).
Colloques professionnels : Colloque Approches non-médicamenteuses, congrès iCEPS sur
l’évaluation des interventions non-médicamenteuses :

En fin d’AG 4 thèmes émergent pour les groupes de travail de l’après midi :

- Les antennes locales de la fédération
- Organiser la ressource bibliographique
- La fédération et les financeurs
- La fédération et les décideurs (reconnaissance et professionnalisation)

Il ressort aussi qu’aucun groupe de travail ne s’est créé pour préparer la semaine « un air
de printemps » bien que les présents aient décidé de la reconduire en 2020

Personne ne demandant plus la parole la séance est levée.

