
Jardins Familiaux Documentaire 

Il y a plus de 100 ans, la première colonie de jardins familiaux a été fondée à Vienne. Aujourd'hui, il y 

a environ 36.000 parcelles de jardins familiaux, qui sont plus grandes que les 7 plus petits districts de 

Vienne réunis. Avec l'association des jardins familiaux 'Zukunft auf der Schmelz', Vienne possède 

même le plus grand complexe de jardins familiaux d'Europe dans une zone densément bâtie. Si ces 

jardins étaient autrefois importants pour la production alimentaire, ils constituent aujourd'hui 

essentiellement de petites oasis de loisirs d’une grande importance pour le climat, la biodiversité et le 

bien-être de toute la population viennoise. 

Comme nous l'avons dit, les jardins familiaux font partie de Vienne depuis plus de 100 ans. Il est donc 

temps de présenter ces refuges au milieu de la grande ville tels qu'ils sont réellement. KleingartenTV 

a réalisé pour l'ORF (Société autrichienne de radiodiffusion) un film documentaire montrant ce qui fait 

la spécificité des jardins familiaux de Vienne. Du début de leur création à nos jours. 

L'historien et écrivain Peter Autengruber connaît mieux que quiconque l'histoire des jardins familiaux 

viennois et connaît donc les anecdotes intéressantes de l'histoire des jardins familiaux à Vienne. Des 

images inédites tirées des archives de la fédération centrale donnent vie à l'histoire et offrent un 

aperçu d'une époque révolue et d'une époque révolue. 

Un temps qu'Elisabeth Meindl a vécu elle-même. Elle a vécu dans un jardin familial à Vienne pendant 

près de 94 ans et a eu la gentillesse de partager ses souvenirs d'enfance et de jeunesse avec les 

spectateurs du documentaire. Des anecdotes sur l'histoire d'un témoin contemporain. 

Wilhelm Wohatschek, le président de la Fédération centrale, a consacré sa vie aux jardins familiaux en 

Autriche et nous présenterons les réalisations de la Fédération centrale pour l'existence et la 

continuation de ces petits jardins à un large public dans ce documentaire de 25 minutes. 

Mais ce ne sont pas seulement les jardins familiaux qui font de Vienne une ville spéciale. C'est avant 

tout les jardiniers associés. Avec Helga Lang et le groupe de femmes Floridsdorf comme exemples, 

nous montrons à quel point ces personnes sont importantes pour la société et comment des petites 

choses peuvent être transformées en de grandes choses. 

L'étude sur la biodiversité réalisée par Gerhard Bedlan, professeur d'université à l'AGES (agence pour 

la santé et la sécurité alimentaire) pour le compte de la Fédération centrale, montre l'importance des 

jardins familiaux pour la vie dans la grande ville. Les résultats sont fascinants. 

Bien entendu, KleingartenTV fait aussi une incursion à travers les abris, les champs de récolte et les 

vergers et à travers les jardins familiaux eux-mêmes dans le documentaire de l'ORF. 

La diffusion du documentaire a eu lieu le samedi 9 mars 2019 

 



 

 



 

 



 

 

 


