
Transmission de connaissances par de nouvelles voies  
 
Le « Zentralverband der Kleingärtner und Siedler » (Fédération  
centrale des jardiniers associés et colons) et le «Landesverband Wien » (fédération du Land de 
Vienne) ont entamé une coopération avec l'université populaire de Simmering. L'objectif est de 
transmettre des connaissances à toutes les personnes intéressées par le jardinage. L'accent sera mis 
sur le thème important du jardinage naturel.  
 
Dans la pandémie actuelle, de nombreux domaines sont couverts par l'enseignement à distance. Les 
webinaires sont devenus le premier choix pour la formation des adultes. La fédération centrale des 
jardins familiaux prévoit également de dispenser une partie de la formation pour les consultants en 
matière de jardinage  sous cette forme. C'est pourquoi nous avons accepté avec plaisir l'offre de 
coopération de l'université populaire de Simmering. 
 
D'une part, nous pouvons utiliser l'infrastructure existante des universités populaires et acquérir de 
l'expérience et, d'autre part, nous pouvons, grâce au choix des thèmes des conférences, rendre 
accessibles à un plus large public nos objectifs pour un jardinage respectueux de la nature.  
 
En plus des experts de la fédération centrale, des conférenciers de l'institut de recherche 
"Bioforschung Austria" ont pu être gagnés pour notre cause. L'inscription, la réalisation technique et 
la modération sont assurées par l'université populaire de Simmering. Les frais de participation aux 
conférences s'élèvent à 4 euros.  

 
Conférences :  
 
Gazon - ou une prairie est-elle suffisante ? 
Conférencier Karl Wittmann, 22 avril 2021  
 
Herbes sauvages - bonnes pour la santé et les abeilles 
Conférencière Elke Papouschek, 27 mai 2021 
 
Le compost - une ressource précieuse au jardin  
Conférencière Katharina Sandler, Bioforschung Austria, 31 mai et 2 décembre 2021  
 
La sécheresse au jardin - un microclimat grâce aux plantations !  
Conférencière Daniela Lehner, Bioforschung Austria, 24 juin 2021  
 
La protection de la nature commence pour chacun dans son propre jardin  
Conférencière Katharina Sandler, Bio Forschung Austria, 21 octobre 2021  
 
La vie du sol - La diversité dans le sol  
Conférencière DI Lisa Doppelbauer, Bio Forschung Austria, 18 novembre 2021  
 
Le jardin, un habitat pour les abeilles sauvages  
Conférencière Katharina Zenz, Bio Forschung Austria, 13 janvier 2022  
 
Un vert qui a de l‘avenir – un choix de plantes adaptées au site  
Conférencière Katharina Sandler, Bio Forschung Austria, 27 janvier 2021  

 
https://www.vhs.at/de/k/naturwissenschaften-und-technik/gartengestaltung-und-pflanzen  
https://www.bioforschung.at 

https://www-bioforschung-at.translate.goog/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=de

