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À la fin du mois et grâce à la contribution de l’Association norvégienne d’architectes
paysagistes, aura lieu à Oslo l’Assemblée Générale de notre Fédération. Au cours de cette
assemblée, les Présidents et Délégués des 34 associations nationales, membres actifs d’IFLA
EUROPE, ainsi que d’autres membres de la Fédération, débattront les défis que nous
devrons relever, en tant qu’architectes paysagistes, durant les prochaines années.
Cette année notamment, compte tenu de la célébration de notre vingt‐cinquième
anniversaire, nous avons beaucoup de raisons d’être fiers et nous avons également
beaucoup à méditer. Depuis 1989 notre Fédération a grandi, ouvrant la voie pour une
Europe plus complexe, diverse et plurielle mais paradoxalement, cette croissance dans les
pays membres masque une diminution du nombre des membres individuels. La raison
paraît évidente : la crise économique en Europe fait que beaucoup de professionnels ne
peuvent pas se permettre de payer leurs cotisations. Mon opinion personnelle est
beaucoup plus critique : il est vrai que les membres‐ nous tous‐ nous passons par des
moments difficiles, mais si réellement nous considérions le paiement de la cotisation à
chacune de nos associations nationales comme un investissement, nous continuerions à
contribuer. Si certains de nos collègues ne le voient pas de cette manière, nous devons
rechercher les causes pour réussir à pallier nos points critiques.
Et même si ces 25 ans ont été fructueux, nous avons encore beaucoup à faire : rédiger une
lettre concernant notre profession expliquant notre rôle dans la société et notre éthique
corporative ; augmenter notre production scientifique sur des sujets clés; développer notre
visibilité et assurer un positionnement stratégique nous permettant de prouver nos
capacités professionnelles, entre autres.
Pour atteindre tous ces objectifs, IFLA EUROPE offre la possibilité à ses membres qui –de
façon volontaire, comme le sont tous les autres postes de direction qui existent
actuellement‐ veulent consolider sa structure grâce à un nouveau responsable de la
Communication, à un coordinateur pour le bureau des projets, à des responsables de
groupes de travail, des officiers de liaison avec les autres régions du monde de l’IFLA, à des
conseillers sur différents sujets tels que la communication ou la sponsorisation ou à des
stages pour étudiants et jeunes professionnels. Nous élaborerons également une base de
données de nos membres afin de renforcer les liens avec vous tous, en vous offrant la
possibilité de développer vos capacités au niveau européen, pour des projets de bénévolat
ou rémunérés.
Si vous vous sentez concerné par votre profession, par notre travail, par les stratégies de la
Fédération, nous vous invitons à en faire part à votre association nationale, en les
contactant soit au niveau national ou en vous adressant directement à IFLA EUROPE. Nous
vous invitons à relever ce défi afin de contribuer entre tous à générer le dynamisme
constant dont notre Fédération a besoin.

