
LE 24EME CONCOURS FEDERAL « JARDINS ET AMENAGEMENT 

URBAIN » 

 

Les gagnants du championnat des jardins familiaux ont été annoncés 

 

Les lauréats du 24ème concours fédéral « jardins et aménagement urbain » ont été 

annoncés : six médailles d’or, dix d’argent et quatre de bronze ont été remises le 8 

décembre 2018 à Berlin. En outre, des bourses d’un total de 25.500 € ont été 

attribuées. Les distinctions récompensent les performances spéciales des 

associations de jardins familiaux en matière sociale, écologique et de 

développement urbain. La devise du concours de cette année était: «Petits jardins – 

variété colorée ». 

 

« Elles accueillent et donnent un espace pour vivre aux insectes, vivent 

l’intégration et forment des communautés: Nos 20 finalistes sont des exemples 

remarquables, illustrant l’importance des petits jardins pour nos villes et nos 

communautés » explique  Jürgen Sheldon, président du jury du concours fédéral. 

« Nous sommes fiers de nos jardiniers associés, car ils démontrent que même avec 

des ressources limitées, il est possible de réaliser beaucoup ». Tous les quatre ans, 

le gouvernement fédéral et la fédération allemande des jardiniers associés (BDG) 

permettent aux jardiniers associés de participer à ce championnat. Un jury 

d’experts examine très attentivement tous les finalistes en visitant leur site et 

détermine si les ensembles tiennent ce qu’ils promettent.  

  

Le jury a été particulièrement enthousiasmé cette année par l’esprit innovant des 

jardiniers associés. Les concepts « Rent-a-Beet » (loue une parcelle) facilitent la 

prise de contact avec le jardinage, la récolte est partagée afin que les fruits et 

légumes ne pourrissent pas et de nombreux projets de protection des espèces créent 

des refuges pour des animaux rares – parfois en plein centre-ville. De toute façon 

le jardinage proche de la nature est très en vogue – les herbicides et les agents 

antifongiques de synthèse chimique et les agents de synthèse chimique pour 

combattre les insectes nuisibles ont disparu depuis longtemps. Il y a des ruches 

dans 19 des 20 ensembles récompensés et des hôtels de luxe pour insectes sont 

devenus la norme. Tous les ensembles de jardins familiaux montrent: les jardiniers 

associés ont depuis longtemps commencé leur marche vers l’avenir et s’attaquent à 

tous les problèmes, qu’il s’agisse de la protection des espèces, la coexistence 

interculturelle ou la cohésion intergénérationnelle.  

 

Les résultats en un coup d’oeil: 

 

Médaille d’or 

Elle a été attribuée aux jardiniers associés de Berlin, Chemnitz, Hildesheim, 

Karlsruhe, Landau et Rottweil. 

 



Médaille d’argent 

Elle a été attribuée aux jardiniers associés de Brème, Castrop-Rauxel, Dresde, 

Düsseldorf, Hambourg, Kellinghusen, Löderburg, Munich, Schwerin et Torgau. 

 

Médaille de bronze 

Elle a été attribuée aux jardiniers associés d’Altenburg, Kassel, Osterburg et 

Neunkirchen. 

 

Consultez la brochure: 

 

Le jury a été particulièrement enthousiasmé par l’esprit innovant des jardiniers 

associés ayant participé à la 24ème compétition fédérale. Ses impressions, ses 

conclusions et recommandations ainsi que 20 beaux portraits figurent dans la 

brochure: «Résultats du 24ème concours fédéral « jardins et aménagement urbain ». 

La brochure peut être téléchargée sous : www.kleingarten-

bund.de/de/veranstaltungen/bundeswettbewerb/broschuere/   

 

 

Thomas Wagner, collaborateur scientifique du BDG 
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Des photos de l'événement et des lauréats sont disponibles sur… 

https://www.kleingarten-bund.de/de/veranstaltungen/bundeswettbewerb/Fotos-Preisverleihung/ 
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