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Pour les villes et les communes, les ensembles de jardins familiaux constituent 

un réel atout et deviennent de plus en plus populaires. Ces faits sont soulignés 

par les résultats de l’étude « jardins familiaux en transition » publiés en partie 

par l’institut fédéral de la construction, de la recherche urbaine et spatiale 

(BBSR) le 2 mai 2019. Cette étude a été présentée officiellement dans son 

entièreté lors du congrès de la fédération allemande le 7 septembre 2019 à 

Dresde. 

 

Les jardins familiaux en tant que 

composante indispensable de 

l’infrastructure verte en Allemagne, ont 

un effet positif important sur leur 

environnement et offrent une possibilité 

pour des activités judicieuses de loisirs 

dans la nature. Au milieu de zones 

densément peuplées, ils offrent plus de 

verdure dans nos villes.  

 

Les résultats de l’étude prouvent que les 

jardins familiaux sont tellement 

demandés, en particulier dans les 

agglomérations prospères, qu’il y a 

parfois des délais d’attente de plusieurs 

années. En Allemagne il y a un peu 

moins d’un million de jardins familiaux, 

dans lesquels environ cinq millions de 

personnes s’adonnent au jardinage. Ce 

stock de jardins familiaux doit être 

élargi dans les endroits où il y a une 

nécessité de créer plus de jardins, tant par la création de nouveaux sites, que par 

la modernisation et le compactage. Dans des régions faiblement peuplées où la 

population diminue, les associations de jardins familiaux sont souvent 

confrontées aux problèmes inverses. Le développement futur des terrains de 

jardins familiaux basé sur les besoins réels doit donc activement relever ces 

deux défis. D’une part, des ajustements structurels sont nécessaires pour faire 

face à la pression de la demande dans les villes, d’autre part, il est nécessaire de 



 

trouver des solutions basées sur l’évolution démographique dans les régions 

structurellement faibles.  

     

Dans la perspective d’atteindre de nouveaux groupes cibles et donc de réagir aux 

nouveaux défis, l’étude indique que de nombreuses associations utilisent déjà 

dans leur travail des approches novatrices. La modernisation et le changement 

basés sur la loi fédérale des jardins familiaux (BKleingG) sont donc considérés 

par de nombreuses associations comme une opportunité pour un développement 

futur stable. Par une conception plus ouverte des ensembles de jardins on crée 

des liens écologiques précieux avec le système des espaces verts urbains ainsi 

que des lieux de loisirs et de décélération, même pour des résidents sans parcelle 

propre. Les ensembles de jardins sont en plus aussi des lieux de rencontre 

importants pour différentes cultures, milieux sociaux et générations. Les 

jardiniers associés soutiennent activement l’éducation environnementale et ne 

restent pas confinés entre eux. Les voisins, les enfants et les adolescents 

d’établissement de soins et d’éducation adjacents bénéficient également des 

connaissances et de l’engagement des jardiniers associés. Finalement, les jardins 

familiaux soutiennent les espaces urbains en tant que refuge important d’espèces 

végétales et animales rares. 

 

Afin de promouvoir le développement des jardins familiaux en tant 

qu’infrastructure verte importante d’une manière durable et basée sur les 

besoins, la fédération allemande se mobilise pour que les jardins familiaux 

soient explicitement pris en compte dans les programmes d’infrastructure et de 

subvention.  A cet effet, tous les acteurs compétents doivent agir ensemble: les 

fédérations de jardiniers associés, les bureaux des espaces verts, l’urbanisme et 

la politique doivent développer des stratégies et des concepts et les mettre 

ensemble en discussion. 

   

Et ceci n’est pas seulement le devoir essentiel pour la fédération allemande des 

jardins familiaux, mais aussi pour toutes les autres fédérations à travers toute 

l’Europe.  


