
Vous êtes nos héros  
 
Le 5 décembre est la journée internationale du bénévolat. 
 
Le bénévolat, qui signifie « de bonne volonté », recouvre à l'origine une activité exercée par 
un citoyen ou une citoyenne dans la sphère publique, sans attendre de rétribution. Ce concept 
a quelque peu évolué de nos jours, le « bénévolat » s'étant depuis longtemps étendu à d'autres 
sphères que la sphère publique, les termes de « volontariat » ou « engagement citoyen » sont 
désormais également fréquemment utilisés.  
 
État des lieux du bénévolat 
 
De nos jours, partout dans le monde, des gens s'engagent volontairement, en général pour une 
durée précise, et souvent longue, dans des associations, des organisations, des initiatives ou 
des institutions. Malgré de nombreuses tentatives de définition, le concept de bénévolat n'est 
pas si simple à saisir dans tous ses aspects, car du fait de la complexité de notre société 
actuelle, il recouvre en réalité des formes et des modalités très variées.  
 
En Allemagne, le bénévolat relève d'une longue tradition. Ce sont en effet plus de 20 millions 
de personnes qui sont actuellement engagées volontairement, et ce dans les secteurs les plus 
divers. Sans l'engagement bénévole et volontaire des citoyens, de nombreux pans de la vie 
sociale et publique seraient quasi inexistants. L'État a reconnu cet état de fait depuis 
longtemps déjà, et promeut l'engagement citoyen à travers des incitations fiscales, une 
protection juridique et une reconnaissance officielle. Ce système fonctionne très bien et de 
nombreux projets d'engagement volontaire sont à juste titre régulièrement sur le devant de la 
scène. Mais qu'en est-il des mouvements de jardins familiaux ? Pourquoi ne les entendons-
nous pas ?   
 
Pas de bénévolat dans les jardins familiaux ? 
 
« Ils restent juste entre eux, que font-ils donc pour la collectivité ? » est un préjugé souvent 
entendu. Les jardiniers bénévoles font pourtant bien plus que gérer l'association et les sites 
des jardins familiaux. Certes, les bénévoles des associations de jardins familiaux sont des 
partenaires fiables pour tout ce qui concerne les tâches administratives et politiques, mais ils 
exercent également un important travail de lobbying. Alors que les jardins familiaux ne sont 
souvent pas pris en considération dans le débat public sur l'utilisation de l'espace urbain, ces 
associations agissent pour que les jardins familiaux aient une place assurée dans les 
infrastructures et les espaces verts des villes et des communes.   
 
Les jardins familiaux pour un développement social durable 
 
Les bénévoles s'engagent dans des associations œuvrant pour la convivialité et le vivre-
ensemble, et marquent donc le climat social des quartiers environnants par les projets 
organisés : formation à l'environnement pour les enfants et adolescents, rencontres entre 
voisins, espaces de jeu et de détente pour le quartier voisin, tout cela permet, à une époque où 
les structures de la société semblent parfois défaillantes, de renforcer la cohésion sociale, de 
rassembler les forces de notre société et d'y intégrer différents groupes. Les jardins familiaux 
sont donc profondément liés aux institutions, ainsi qu'à la durabilité écologique et sociale dans 
l'espace urbain. Et tout cela uniquement grâce à l'action sociale des nombreux bénévoles et 
volontaires engagés dans des associations : nos héros.  
 



On dit souvent des héros qu'ils agissent de façon désintéressée et qu'il n'est donc pas besoin de 
les remercier. Pourtant: merci à vous, chers jardiniers ! Les bénévoles ont besoin de 
remerciements et d'une reconnaissance de leurs efforts. En effet, le respect pour des actions 
organisées en faveur du bien-être commun, les remerciements officiels et la reconnaissance 
personnelle ne sont pas seulement des incitations pour les volontaires, ce sont aussi des 
encouragements pour la prochaine génération de héros.  
 
Thomas Wagner, Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (Fédération centrale des Jardins 
familiaux)  
 
Et ces remerciements et cette connaissance ne sont pas exclusivement adressés aux jardiniers 
associés en Allemagne pour leur engagement bénévole mais à tous les jardiniers associés 
réunis dans l’Office International. 
 
Malou Weirich, Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux  
 


