
« kleingartentv.at » – « la station de télévision» faite par des jardiniers 
associés pour des jardiniers associés 
 
L’idée 
 
A l’occasion de la célébration de son centenaire et du congrès international à 
Vienne, la fédération centrale autrichienne des jardiniers associés a collaboré 
avec succès avec une société de production. De cette coopération a germé l’idée 
de créer la plateforme internet « KleingartenTV ». 
 
« KleingartenTV » est une plateforme d’information et de communication. Le 
but de la fédération centrale est de renforcer ainsi l’esprit communautaire entre 
jardiniers associés et de leur donner la possibilité de se contacter plus 
facilement. En outre, les membres peuvent recevoir rapidement des informations 
sur des sujets importants. Ainsi la plateforme internet « kleingartentv.at » est un 
complément parfait au magazine mensuel « Der Kleingärtner », à la page 
internet „www.kleingaertner.at“ et aux présentations dans les différents médias 
sociaux. 
 
Après un mois de test, la plateforme était mise en ligne le 1er septembre 2017 
pour tous les jardiniers associés autrichiens et les abonnés du magazine de la 
fédération. Au cours des deux premières semaines, plus de 700 membres se sont 
déjà enregistrés sur la plateforme. Actuellement 25 vidéos y sont disponibles. 
Une nouvelle contribution est prévue tous les un à deux jours. 
 

 
 
Divertissement et information 
 
Les contributions à « kleingartentv.at » sont divisées en plusieurs catégories. 
Sous « Garten-News » vous pouvez trouver des vidéos avec des conseils, des 
recettes, des informations de la fédération centrale ainsi qu’un regard derrière les 
coulisses du mouvement des jardins familiaux. Dans la rubrique « Mein 
Garten «  (mon jardin) l’accent est mis sur les habitants des jardins familiaux. Ici 
sont présentés leurs hobbies et leurs caractéristiques. Les associations de jardins 
familiaux sont présentées dans la catégorie « Garten Doku » (document jardin). 
En outre, vous pouvez trouver ici des contributions sur la longue histoire du 
mouvement des jardins familiaux en Autriche. Des rétrospectives concernant des 
événements et des anniversaires sont réunies dans la catégorie « Garten Fest » 
(célébration au jardin) 

http://www.kleingaertner.at/


En plus, des vidéos commandées par la fédération centrale, les utilisateurs ont 
aussi la possibilité de partager leurs propres contributions, vidéos et images avec 
les autres utilisateurs. 
 
Maison associative virtuelle 
 
La maison associative virtuelle (Vereinshaus) est une communauté en ligne dans 
laquelle les jardiniers associés peuvent se connecter les uns avec les autres. 
Chaque utilisateur peut créer un profile individuel. Similairement à d’autres 
plateformes de médias sociaux, les vidéos et les photos peuvent être partagés. En 
outre les membres peuvent se rencontrer par groupes d’intérêts créés par eux. 
L’utilisateur peut ajouter des amis et discuter et écrire des messages.  
 
Ainsi les jardiniers associés autrichiens ont la possibilité de se rapprocher et 
d’échanger des idées en accord avec leurs intérêts et de se soutenir 
mutuellement.  
 
VIDEO (allemand) 
 
https://youtu.be/TyMiSjKaHfs 

 

 
  

 

https://youtu.be/TyMiSjKaHfs

