Congrès fédéral des jardins familiaux et journée du jardin à Berlin
Le quatrième congrès fédéral des jardins familiaux a eu lieu les 18 et 19 mai
2017 à Berlin.

Environ 300 délégués ont discuté les défis à relever par le mouvement des
jardins familiaux. De nombreuses personnalités nous ont fait l’honneur de leur
participation. Parmi eux le secrétaire d’Etat Adler et la secrétaire générale de
l’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux.

Une partie des délégués

Secrétaire d’Etat Adler

L’année 2017 est une année d’élections et donc une année de choix politiques.
La Fédération allemande des jardins familiaux (BDG) – regroupement de près
d’un million de jardinières et de jardiniers amateurs organisés – s’implique
également. Elle se mobilise pour davantage d’espaces verts dans les villes et,
naturellement, la préservation des jardins familiaux. Ces derniers ont une
influence positive sur la cohésion sociale dans les villes et communes. Ils aident
à perpétuer le patrimoine culturel des jardiniers et apportent une importante
contribution à la protection et l’amélioration de l’atmosphère urbaine. Ils ont un
impact positif sur la biodiversité de la nature urbaine et des plantes cultivées.
Les jardins familiaux améliorent non seulement la qualité de vie dans les villes
et villages, mais aussi l’apparence des communes.
Ainsi, la Fédération allemande des jardins familiaux formule les demandes
suivantes aux futurs représentants politiques:
• Garantir la protection des jardins familiaux en leur qualité
d’infrastructure verte : maintien de la loi allemande relative aux jardins
familiaux dans sa forme actuelle qui a fait ses preuves.
• Promouvoir le développement adéquat des jardins familiaux par les
communes : inscrire explicitement les jardins familiaux dans les
programmes de développement urbain et autres programmes futurs de
développement des infrastructures en tant que destinataires potentiels
d’actions à prévoir.
• En cas d’élaboration de nouvelles règles en matière d’indemnités et de
compensation des surfaces : reconnaître les sites de jardins familiaux

revalorisés d’un point de vue écologique comme surfaces de compensation.
Des projets de recherche et des projets pilotes correspondants devraient être
soutenus par des mesures fixées par la politique fédérale.
Prix scientifique
Peter Paschke se réjouissait de pouvoir attirer l’attention sur le prix scientifique
de la fédération allemande des jardins familiaux (BDG) et d’en donner pour
ainsi dire le point de départ durant ce congrès.
« Le but de ce prix scientifique est d’amener des jeunes chercheurs dans les
domaines de la planification urbaine, régionale et du paysage, à s’occuper
davantage du sujet des jardins familiaux et de sensibiliser des jeunes personnes
actives dans le domaine du développement urbain et de la planification pour le
potentiel des jardins familiaux dans le cadre de l’infrastructure verte.

Le président Peter Paschke

Le BDG désire récompenser des idées et recherches innovantes incluant les
jardins familiaux d’une façon exemplaire dans des projets pour la sauvegarde de
l’environnement, la stabilisation de la cohésion sociale et en conséquence pour
la qualité de vie dans les villes et communes.
Le BDG voudrait tout particulièrement récompenser des travaux et projets qui
sont exemplaires pour le développement vert et social de la ville et qui
contribuent à un développement moderne des infrastructures vertes ».

La cérémonie d’ouverture de la journée du jardin a eu lieu le 20 mai dans
« les jardins du Monde » dans le cadre de l’Exposition internationale
horticole (IGA).
Le sujet de la journée du jardin était : « Jardins familiaux: une verdure vivante
pour des villes en croissance ». La journée du jardin a permis aux jardiniers
associés, en tant que précurseurs du mouvement de l’Urban Gardening, d’attirer
l’attention sur la nécessité de la verdure en ville. Un grand nombre des plus de
14.000 associations de jardins familiaux en Allemagne ouvre leurs portes à
l’occasion de la journée du jardin et font ainsi découvrir à tous le bonheur de
ces petites zones de verdure. Le jardin familial reste particulièrement pour les
citadins un refuge d’une valeur inestimable : Un jardin familial n’est pas
simplement un jardin, mais il offre détente et compensation en pleine verdure, et
ceci au milieu de maisons et de rues.

Après cette cérémonie d’ouverture, Peter Paschke, président de l’Office
International et Malou Weirich, secrétaire générale de l’Office International, ont
remis le diplôme concernant un jardin écologique à l’association de jardins
familiaux « am Kienberg »

Cet ensemble de jardins familiaux avec ses 400 membres a été développé entre
1983 et 1985.
L’ensemble couvre environ 10 hectares et comprend 260 parcelles. La
superficie moyenne des parcelles est comprise entre 350 et 450 m².
Au cours des dernières années, les jardiniers amateurs de l’association ont
fermement décidé de procéder à un jardinage sans produits toxiques sur leurs
parcelles.
Au cours des trois dernières années, le nombre d’arbres fruitiers plantés dans les
parties communes a été complété par la plantation de quelque 300 variétés
anciennes d’arbres fruitiers indigènes dont la plupart attire les abeilles.
Trois membres de l’association des jardins familiaux sont devenus entretemps
apiculteurs.

L’association des jardins familiaux ainsi que les membres de l’université
populaire Marzahn-Hellersdorf invitent les habitants du quartier à participer à
des cours de taille des arbres fruitiers
Des parcours éducatifs, des carrés d’herbes aromatiques et de nombreux
nichoirs ont été implantés sur les allées centrales de l’ensemble de jardins
familiaux.
Ceci n’est qu’un aperçu limité des activités de ces jardiniers dans le domaine de
la protection de la nature et de l’environnement.
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De gauche à droite
Malou Weirich, Peter Paschke, Regine Günther (Senateur pour l’environnement, le transport et la
protection du climat), Günter Landgraf (président du Landesverband Berlin), Katharina Lohmann
(Directrice de l’ IGA Berlin 2017 GmbH), Gert Schoppa (trésorier du Landesverband Berlin), Dagmar
Pohle (maire de l’arrondissement Berlin-Marzahn/Hellersdorf)

De gauche à droite
Stefan Tidow (Secrétaire d’Etat pour l’environnement, le transport et la protection du climat), Peter
Paschke, Burkhard Träder (Président de l’ensemble de jardins familiaux „Am Kienberg“), Malou
Weirich, Günter Landgraf, Gert Schoppa.

