Les lauréats du concours des jardins familiaux ont été récompensés
Le samedi, 22 novembre 2014 le jour tant attendu était arrivé: Les lauréats du
23ième concours fédéral “Jardins dans le développement urbain” ont été
récompensés à Berlin. Trente associations de jardins familiaux ont participé au
concours final. Les distinctions en or, argent et bronze récompensent les efforts
particuliers des associations dans le domaine social, écologique et du
développement urbain.
Depuis 1951, le ministère fédéral pour l’environnement, la protection de la
nature, l’habitat et la sécurité nucléaire ainsi que la fédération allemande des
jardins familiaux invitent tous les quatre ans les jardiniers associés à participer à
ce concours. Le sujet de cette année-ci était: «Jardiner ensemble – grandir
ensemble ».
Alors que certaines associations essayaient de gagner des points par leur
engagement social en donnant des légumes à des banques alimentaires, en
coopérant avec des jardins d’enfants et des écoles ou en offrant des jardins
spéciaux pour seniors, d’autres se sont engagées encore davantage dans un
jardinage écologique. Avec des sentiers éducatifs expliquant la nature,
l’apiculture ou la culture de vieilles espèces de fruits, elles ne correspondent pas
du tout au préjugé de jardiniers vieux-jeu. Pour une bonne notation le jury a
également pris en considération à quel point l’ensemble de jardins familiaux
était intégré dans son environnement. Est-ce qu’il est facilement joignable par
les jardiniers? Est-ce que les parties communes sont également accessibles pour
des non-jardiniers? Est-ce que la commune est intégrée à la vie associative en
participant par exemple à des festivités? Lors de la remise des médailles le 22
novembre dernier cet engagement multiple des jardiniers associés était à
l’honneur.
Des hommes/femmes politiques, des représentants des autorités, la secrétaire
générale de l’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux, les
partenaires des jardiniers associés et des représentants des médias ont célébré
cet événement ensemble avec plus de 900 jardiniers associés.
La liste des lauréats peut-être trouvée sous www.kleingarten-bund.de

