
 

Prix scientifique 2023 de la fédération allemande des jardins familiaux  

 

Egalement des travaux scientifiques en provenance d’autres fédérations 

nationales de la Fédération Internationale 

peuvent être récompensés  

 

L’échéance du 31 mars 2023 pour le dépôt 

des travaux semble encore lointaine. Mais il 

n’est jamais trop tôt pour sensibiliser les 

scientifiques dans votre entourage pour le 

mouvement des jardins familiaux en tant que 

sujet de recherche passionnant! 

 

Tous les quatre ans, la fédération allemande des jardins familiaux décerne un 

prix pour un travail scientifique consacré à l’importance écologique, 

urbanistique et sociale des jardins familiaux pour l’aménagement futur des villes 

et des communes. 

 

Les domaines que la fédération allemande des jardins familiaux souhaite aborder 

sont vastes et comprennent par exemple l’aménagement urbain, régional et des 

paysages, les sciences horticoles, la géographie climatique, l’écologie du 

paysage, la protection de la nature et de l’environnement ainsi que la santé et la 

nutrition. 

 

Outre, les travaux de séminaire, les thèses et les mémoires de licence et de 

maîtrise, des articles spécialisés remarquables et des rapports concernant des 

projets de recherche peuvent être soumis. La fédération allemande accepte 

expressément aussi des articles en anglais!  

 

Les travaux pour le concours actuel doivent provenir de la période 2019 à 2023. 

Un montant total de 5.000 € est disponible pour la récompense des travaux. 

 

Attirez l’attention sur le prix scientifique de la fédération allemande! Aidez-

nous à faire mieux connaître des approches exemplaires réalisées dans les 

jardins familiaux, contribuez à sensibiliser les gens pour le potentiel de nos 

jardins familiaux et aidez-nous à obtenir de nouvelles impulsions pour nos 

tâches communes ! 

  

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites suivants: 

https://tinyurl.com/BDG-Wissenschaftspreis 

https:/tinyurl.com/bdg-academicaward 

 



PS: En 2019 l’étude autrichienne réalisée par une équipe de l’AGES (agence 

autrichienne pour la santé et la sécurité alimentaire) concernant le sujet:          

« biodiversité dans les jardins familiaux viennois » sous la direction de 

l’ingénieure-diplômée Anna Moyses a reçu le deuxième prix. 


