Les jardins de l'insertion
Le concours de l'ONG « Deutsche Umwelthilfe » continuera:
5 associations de jardins familiaux parmi les gagnants de l’année 2017
Le jardinage favorise l'attachement à un lieu et
l'enracinement local. C'est le meilleur endroit pour
engager la conversation avec des gens et nouer des
contacts. En permettant aux réfugiés d’accéder à
des surfaces de culture, les associations de jardins
familiaux et les jardins communautaires jouent un
rôle très important pour l'insertion sociale de ces
personnes venues chercher refuge en Allemagne
pour se protéger de la guerre et la violence. Cinq
des projets ayant été récompensés par un prix en
2017 sont gérés au sein d'associations de jardins
familiaux.
Projet Querbeet : insertion dans deux
associations de jardins familiaux d'Osnabrück
Le projet Querbeet favorise l’insertion de familles
de réfugiés dans deux associations de jardins
familiaux d'Osnabrück. Le jardinage est l’occasion
de rencontres et permet aux familles de réfugiés de participer à notre société.
Les cinq jardins sont gérés chacun par une famille qui font déjà partie intégrante
de la vie de l'association. Deux réfugiés ont même utilisé avec succès ce projet
de jardinage comme point de départ de leur insertion professionnelle !
Jardin interculturel de Eime (Basse-Saxe)
Le jardin interculturel est rattaché au site local des jardins familiaux et possède
de nombreux équipements. La tondeuse à gazon et tous les outils ont été donnés,
tout comme le mobilier de jardin et le barbecue. Une prairie de fleurs sauvages a
été semée. Il y a aussi des arbres fruitiers ainsi qu'un potager cultivé en commun.
Le comité exécutif de l'association des jardins familiaux soutient le projet
développé sur cette parcelle, et a fait don du fermage du terrain.
Kulturgarten de Lüneburg (Basse-saxe)
Il s'agit du premier « jardin d'insertion » du concours ! Le jardin se trouve sur un
site de jardins familiaux situé dans une zone résidentielle en périphérie de la
ville. Le jardin est exploité de façon collective. Il comprend un vaste parterre,
semé et récolté en commun, ainsi que de petits arbres fruitiers, des arbustes à
baies, et une spirale d’aromatiques. On y a aménagé différents parterres
surélevés, créé des buttes et des monticules, construit une serre en recyclant de
vielles fenêtres, mais aussi un grand abri. Le jardin est accessible à tous et à
toutes, à tout moment.

Jardin de ville à Dillange (Sarre)
Sur une parcelle de 200 m² appartenant à l'association des jardins familiaux de
Dillange Nord, l'association Zukunftswerkstatt Saar (ZWS) gère un jardin
d’insertion éducatif et communautaire. Le projet a tout d'abord été proposé en
priorité (mais pas exclusivement) à des femmes réfugiées, afin de leur offrir des
moments et un espace de liberté dans cette situation toute particulière qui est la
leur, mais afin aussi de nouer des contacts, et de leur offrir la possibilité de
jardiner ensemble à leur manière.
Jardins interculturels de Bielefeldt à Lübeck (Schleswig-Holstein)
Le jardin interculturel situé dans le quartier de Buntekuh à Lübeck comprend
cinq parcelles appartenant à l'association des jardins familiaux Buntekuh e.V.
Les équipements phares du jardin sont un fournil en terre cuite et une pompe à
eau solaire. Le jardin est exploité selon les préceptes de l'agriculture biologique.
Les personnes intéressées peuvent cultiver leur propre parcelle ou jardiner sur
une parcelle communautaire. Il existe de nombreux cours, activités et
évènements à destination des enfants et des adultes.
Un nouveau concours sera organisé en 2018. Toutes les informations sont
disponibles sur
www.duh.de/projekte/gaerten-der-integration/besondere-projekte-undinitiativen/
Thomas Wagner, BDG
La fonction sociale est depuis le début une fonction clef du mouvement des
jardins familiaux à travers toute d’Europe.
Quelques exemples de Suisse, des Pays-Bas et de Suède sont décrits dans les
Traits d’Union no. 60 à 63
Jetez-y un coup d’œil !
Malou Weirich, secrétaire générale de l’Office International du Coin de Terre et
des Jardins Familiaux

