BDG Wissenschaftspreis 2023 (Prix scientifique du BDG)
Le BDG « Wissenschaftspreis » (prix scientifique du BDG) est décerné
tous les quatre ans par le Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG)
(Fédération allemande des Jardins Familiaux) l’organisation centrale du
mouvement des jardins familiaux en Allemagne. Le prix est remis tant à
des scientifiques qu’à des étudiants/es qui se penchent d’une façon
professionnelle sur le mouvement des jardins familiaux. Sont récompensés
des travaux scientifiques comprenant des idées futuristes dans le cadre de
la fonction écologique, urbanistique et sociale des jardins familiaux.
Organisateur du prix scientifique:
Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V.
Platanenallee 37, 14050 Berlin
E-Mail:
bdg@kleingarten-bund.de
Site Internet: www.kleingarten-bund.de
Objectif
Le prix scientifique poursuit tant le but
de
provoquer
une
meilleure
connaissance du sujet des jardins
familiaux auprès des universitaires dans
les domaines de la planification
urbaine, régionale et nationale, que de
sensibiliser les personnes responsables
du développement des villes et les
planificateurs pour le potentiel des
jardins familiaux pour les infrastructures vertes. Le BDG compte
récompenser des idées et des ébauches innovantes, qui intègrent les jardins
familiaux de façon exemplaire dans des projets pour la sauvegarde de
l’environnement, pour la stabilisation des structures sociales en
contribuant ainsi à la qualité de la vie dans les villes et les communes.
Il est particulièrement important pour le BDG de récompenser des travaux
et des projets qui sont un exemple pour le développement vert et social de
la ville et contribuent à un développement moderne des infrastructures
vertes. Le concours devra générer de nouvelles impulsions pour le sujet
« jardins familiaux et verdure urbaine » dans les disciplines techniques
spécifiques et leur mise en pratique.

Thèmes
Non seulement la fédération allemande des jardiniers associés et ses
membres se voient confrontés aux défis les plus divers dans le contexte de
la protection et du développement d’un mouvement des jardins familiaux
prêts pour l’épreuve de l’avenir. Aussi les autres fédérations nationales
affiliées à l’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux
– la plus grande organisation européenne de loisirs – comptent pour
protéger les jardins familiaux en tant que partie importante des
infrastructures vertes en Europe, les qualifier et continuer à les développer.
Ce processus ne concerne pas uniquement la politique et l’administration,
mais également les personnes responsables du développement urbain et les
planificateurs.
Seront pris en considération pour ce prix, les travaux qui seront par
conséquent adaptés pour contribuer à un développement conforme aux
besoins des jardins familiaux existants, respectivement qui sont à même de
calculer de façon empirique la valeur des ensembles de jardins familiaux
pour l’environnement et/ou la société.
Les auteurs des travaux devraient provenir du domaine des écoles
supérieures (techniques) et des universités et le thème concerne dans un
sens le plus large le rôle des jardins familiaux en Europe pour la
planification du paysage au niveau de la ville, de la région et du pays. Les
travaux devraient – au sens large – cristalliser l’importance des ensembles
de jardins familiaux pour un développement durable et vert des villes et
des paysages. Ils devront souligner dans quelle mesure les jardins
familiaux peuvent jouer un rôle dans l’aménagement futur des villes et des
communes et comment les jardiniers associés en tant qu’acteurs locaux
peuvent contribuer à un développement des villes et des paysages
écologiques et socialement durables.
L’accent thématique pourra concerner des considérations innovantes pour
la création, l’expansion ou la restructuration d’ensembles de jardins
familiaux comme par exemple :
•
La description de mesures pour l’adaptation à un développement
changeant des demandes,
•
Des concepts et des projets avec des considérations innovantes pour
la protection d’ensembles de jardins familiaux existants –
éventuellement par une revalorisation écologique et entraînant ainsi
une reconnaissance comme terrains de compensation,
•
Des formes d’utilisation innovantes de et pour des jardins familiaux
en respectant les stipulations de la loi fédérale des jardins familiaux.
Formellement le concours vise des travaux qui garantissent de susciter une
reconnaissance et de l’intérêt aussi parmi les gens actifs dans ces domaines
spécifiques. La fourchette passe de travaux de séminaires et de bachelor

d’excellence par des travaux de maîtrise jusqu’à des dissertations. Des
publications scientifiques en anglais peuvent également être soumises. La
période d’origine respectivement de publication est limitée aux années
2019 à 2023.
Droit de soumission
Sont autorisés à soumettre des travaux, des institutions, des groupes de
scientifiques, des groupes d’étudiants, des collectifs d’auteurs, leurs
éditeurs ou des personnes individuelles – donc également les auteurs euxmêmes.
Evaluation
Après une vérification du point de vue formel par le bureau du BDG,
l’évaluation est faite par un jury interdisciplinaire, crée par l’organisation
remettant le prix.
Conditions générales
Le prix scientifique 2023 du BDG est proposé en tant que concours ouvert.
Les travaux soumis peuvent indiquer le nom des auteurs.
Déclaration de consentement
Avec la participation, les personnes qui soumettent des travaux se
déclarent d’accord avec la publication et la documentation de leurs travaux
ainsi qu’avec le contenu total de la procédure. Ne peuvent être soumis que
des travaux dont les personnes qui les soumettent détiennent des droits
d’auteur ou qui possèdent une déclaration de consentement de l’auteur.
Les personnes soumettant les travaux garantissent à l’organisation
remettant le prix, que le matériel photographique soumis peut être utilisé
dans le but de la documentation du prix et pour l’information online et
dans les médias écrits.
Prix
Pour récompenser les travaux le jury dispose d’une prime totale de 5.000
€. Le jury décide de la distribution des primes.
Documents requis
Soumettez vos documents ensemble avec le formulaire de candidature
dans une enveloppe ou par émail à l’adresse :
Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V.
Platanenallee 37
D - 14050 Berlin
E-mail:
bdg@kleingarten-bund.de
Date limite des envois 31 mars 2023
Vous trouvez des informations supplémentaires et les documents sous

https://www.kleingarten-bund.de/de/bundesverband/BDGWissenschaftspreis/

