Le changement climatique comme opportunité
Le chemin vers „le green new Deal“
C’est en effet une ironie
amère: d’une part le jardinage
sur une parcelle est très en
vogue. D’autre part en
revanche, la hausse des prix
de l’immobilier et l’afflux
continu de gens dans les villes
font que les ensembles de
jardins familiaux sont de plus
en plus menacés d’être utilisés
comme terrains à construire.
Les
jardiniers
amateurs
associés semblent impuissants face aux aspirations de gain de l’industrie de
l’immobilier. Ce que les jardiniers associés peuvent faire pour réagir à ce
phénomène a été expliqué par le sociologue Dr. Fritz Reusswig de l’institut de
recherche sur les impacts climatiques de Potsdam lors d’une réunion des
fédérations régionales de jardins familiaux à Brême.
Exemple: l’Allemagne
Dès le début, Reusswig a clairement souligné l’importance du sujet: Depuis
2011 le nombre de jardins familiaux continue de diminuer et seulement 18% des
ensembles sont durablement protégés par des plans de développement. D’après
les premiers résultats de l’étude « jardins familiaux en changement » de l’institut
fédéral de la construction, de la recherche urbaine et spatiale (BBSR), les
ensembles de jardins familiaux sont tout particulièrement menacés pour servir
de terrains de construction dans des villes avec une densification croissante.
Il faut néanmoins constater dans ce contexte que les jardins familiaux sont en
train de changer, le jardinage écologique gagne en importance (selon l’étude
85% des ensembles sont conçus d’une façon proche de la nature), il y a de plus
en plus de nouvelles formes de jardinage (jardins communautaires) et de
nouveaux groupes intéressés sont constitués par des familles avec enfants
(85%), des couples après la phase familiale (42%) et des familles issues de
l’immigration (72%), explique Reusswig.
Comment agir?
Surtout dans les zones métropolitaines, la demande pour obtenir des jardins
familiaux augmente. Pour faire face à cette demande et à la concurrence pour

obtenir les zones disponibles, une densification dans les jardins familiaux
existants (division des jardins), l’affectation de terrains non protégés ainsi que
d’autres formes de jardins créés dans les ensembles de jardins familiaux ainsi
que l’utilisation en commun sont des débuts de solution mis en application
jusqu’à ce jour.
Cependant, ces approches ne sont pas transférables à tous les ensembles. Voilà
pourquoi il est important de participer activement à la planification urbaine. A
moyen terme, les jardiniers associés doivent faire valoir que les conséquences
écologiques négatives du développement des constructions en milieu urbain
soient prises en compte dans le budget de la ville afin qu’à la fin il n’y ait pas de
« zéro noir », mais un « zéro vert ».
A cet effet il est essentiel que les fédérations se dotent d’une compétence en
matière d’urbanisme, par exemple en participant à des projets de recherche
scientifique. Le sociologue recommande aussi de former des alliances
notamment avec des projets de l’« urban gardening » qui semblent offrir une
réelle perspective dans ce domaine.
Reusswig propose un « green new deal » comme fin du processus. Les jardiniers
associés bénéficient d’une garantie permanente pour les ensembles existants, et
en contrepartie ils assurent des services sociaux et
écologiques.
En ce qui concerne les services éco-systémiques
des jardins familiaux, ceci ne représente pas
seulement une question de justice écologique,
mais aussi de justice sociale puisque ce sont
précisément les personnes socialement les plus
faibles qui ont le moins accès à la verdure urbaine
et à ses fonctions de décongestion. Et ainsi une
menace pourrait devenir une voie vers le salut. Les
jardiniers associés ne sont en conséquence pas
impuissants – jusqu’à un « green new deal » le
chemin est pourtant encore long, ils doivent
l’aborder aussi activement que possible.
Ceci vaut tant pour les jardiniers associés d’Allemagne que pour les jardiniers
associés européens.
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