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La direction de l’association reconstituée avec succès 
 
JardinSuisse boucle une année 2022 couronnée de succès. L'assemblée des délégués élit deux nouveaux 
membres à la direction nationale de l'association. Par ailleurs, le président Olivier Mark et Tobias 
Meyer, membre du Comité central, sont reconduits dans leurs fonctions pour quatre années 
supplémentaires, à l’unanimité. 
 
Venant de toute la suisse, 170 personnes campent le décor impressionnant de l’assemblée annuelle des 
délégués de JardinSuisse, le 8 mars 2023 au Bellevue Palace à Berne. Aux 89 délégués s’ajoutent de 
nombreux invités parmi lesquels des membres d'honneur et des représentants d'associations partenaires, 
des parlementaires et des représentants des autorités. L’'association dispose d’une bonne santé 
financière et présente un bilan comptable positif.  
 
Des personnalités expérimentées et innovatrices au Comité central 
 
Les élections au Comité central constituaient le principal point à l’ordre du jour de l’assemblée. En plus 
des candidats sortants, plusieurs nouvelles personnes se présentaient, toutes très qualifiées. En raison de 
la limitation de la durée des mandats prévue par les statuts de l’association, Barbara Jenni et Norbert 
Schaniel ont quitté le Comité central après y avoir siégé pendant douze ans. Les nouveaux élus sont 
Stephan Nyffeler, représentant du commerce de détail horticole, et Raphael Erl, représentant du 
paysagisme. Les délégués ont décidé de reconduire Olivier Mark, très apprécié, à la présidence de 
l’association pour les quatre prochaines années. Le mandat présidentiel étant limité à 16 ans au total, ce 
sera son dernier. Comme Olivier Mark, Tobias Meyer a également été réélu à l’unanimité. Le Comité 
central nouvellement constitué continuera à prendre le pouls de la branche verte et à s'engager avec 
circonspection pour les thèmes pertinents et importants. 
 
Protection de l’environnement : La branche présente son catalogue de prestations 
 
Avec son Comité central renouvelé, JardinSuisse représente les intérêts de tous les entrepreneurs affiliés, 
quelles que soient leur provenance géographique et professionnelle. Pour rappel, la faîtière JardinSuisse 
réunit sous son toit les secteurs du paysagisme, du commerce de détail horticole, de la production de 
plantes ornementales ainsi que les pépinières et les producteurs de plantes vivaces. En plus de 
promouvoir l’expertise professionnelle dans la branche verte, JardinSuisse s'engage dans la formation 
professionnelle et en particulier pour le système dual à la manière suisse. L'association donne également 
une place de plus en plus importante à toute une série de thèmes environnementaux, comme l'ont 
montré les responsables des groupements professionnels lors de l’assemblée des délégués. Les projets 
décrits touchent un large éventail de thèmes relatifs à la protection de l’environnement, de l'efficacité 
énergétique à la réduction de la tourbe, en passant par l'engagement politique, le conseil aux membres et 
la formation.  
 
Titres, records et honneurs 
Avant de clore la manifestation conviviale, il restait à distribuer les titres honoraires, à remercier les 
collaborateurs de longue date et à rendre hommage aux disparus. Marc Baumgartner et Fabian Baumann, 
champions du monde du paysagisme, ont été accueillis sur scène. À l’heure de prendre leur retraite, Kurt 
Bucher, chef des finances de JardinSuisse ainsi que Josef Poffet, chef du département Production et au 
service de l’association pendant 42 ans, ont été remerciés pour leur précieuse collaboration. Le président 
Olivier Mark a décerné le titre de membre d'honneur de JardinSuisse à Barbara Jenni et Norbert Schaniel, 
en reconnaissance de leurs longues années d'engagement fructueux au sein du Comité central. À l’issue 
de l’assemblée, les personnes présentes ont reçu des informations de première main sur l’économie 
circulaire en écoutant l’exposé de l’hôte du jour, Patrik Geisselhardt, directeur de Swiss Recycling. 


